
                                   

Quanité Prix unitaire TTC: 3+2 cadres Prix unitaire TTC: 5 cadres

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims

De 21 à 50 essaims

De 10 à 20

ESSAIMS DE L'ANNEE,Langstroth soit La yens,  Reine fécondée naturellement  NOUVELLE

Livré:de juin à fin septembre

Quanité Prix unitaire TTC 5 cadres

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims 130,00 €

De 21 à 50 essaims 135,00 €

De 10 à 20 essaims 140,00 €

Prix unitaire TTC 5 cadres

  

                                   

Quanité Prix unitaire TTC

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims

De 21 à 50 essaims

De 10 à 20 essaims

PACK  1 KG + Reine NOUVELLE

Livré: de mai à fin septembre

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims

De 21 à 50 essaims

De 10 à 20 essaims

OFFRE SPÉCIALE PRO : 

LOT DE 150 PACK NUS

OFFRE SPÉCIALE PRO :

 LOT DE 150 ESSAIMS NUS

120,00 €

ESSAIM Reine fécondée naturellement Dadant

Expédiées: de mi mai à fin juin 

TARIF ESSAIMS À LA FERME

Association ou Professionnel

OFFRE PRO 150 ESSAIMS:

135,00 €

145,00 €

150,00 €

155,00 €

175,00 €

180,00 €

190,00 €

195,00 €

155,00 €

160,00 €

170,00 €

175,00 €

155,00 €

160,00 €

190,00 €

195,00 €

165,00 € 200,00 €

170,00 € 205,00 €

105,00 €

110,00 €

115,00 €

120,00 €

www.abejablog.comagrobiotex@gmail.com

 LOT DE 150 ESSAIMS NUS Association ou Professionnel:OFFRE SPÉCIALE PRO:

 

 

Taux 0€ HT / 0€ TTC

 

Livré: courant avril selon la météo

ESSAIMS HIVERNES

 

Langstroh, dadant soit layens, Reine fécondée naturellement NOUVELLE

  

Livré:courant avril selon la météo

3+2 cadres(3 de couvain à différents stades et 2 cadres de réserves). 5 cadres de couvain . 

150,00 €

125,00 €

Quanité

140 €

170,00 €

ces essaims nus sont une alternative intéressante pour repeupler des ruches
 faibles ou orphelines en début de

Apis mellifera iberica; Abeille noir

 Ou essaims labellers noires nues de 1 kg avec
l'essaim nu permet d'utiliser la vigueur de l'essaim naturel dans son La structure de 

développement.
saison apicole.

Réserve d'argent à déduire du prix final.

1

Pour la santé, les boîtes de transport d'abeilles et le management sont incluses dans le prix.

COMMANDE MINIMUM POUR LE TRANSPORT 250

130,00 €

Association ou Professionnel Association ou Professionnel

180 €

95,00 €

Prix unitaire TTC: 3+2 cadres

Prix unitaire TTC: 3+2 cadres



                                   

Quanité Prix unitaire TTC 5 cadres

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims

De 21 à 50 essaims

De 10 à 20

ESSAIMS DE L'ANNEE,Langstroth soit La yens,   Reine fécondée  NOUVELLE
Livré:de juin à fin septembre

Quanité Prix unitaire TTC 5 cadres

Plus de 100 essaims 180,00 €145,00 €

De 51 à 100 essaims 150,00 € 185,00 €

De 21 à 50 essaims 155,00 € 190,00 €

De 10 à 20 essaims 160,00 € 195,00 €

Prix unitaire TTC 5 cadres

185,00 € 210,00 €

220,00 €195,00 €

205,00 € 230,00 €

215,00 € 240,00 €

Taux 0€ HT / 0€ TTC

  

                                   

Livré: courant avril selon la météo

Quanité Prix unitaire TTC

Plus de 100 essaims 115,00 €

De 51 à 100 essaims 121,00 €

De 21 à 50 essaims 126,50 €

De 10 à 20 essaims 137,50 €

PACK  1 KG + Reine NOUVELLE

Livré:de juin à fin septembre

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims

De 21 à 50 essaims

De 10 à 20 essaims

OFFRE SPÉCIALE PRO : 

LOT DE 150 PACK NUS 100,00 €

OFFRE SPÉCIALE PRO :

 LOT DE 150 ESSAIMS NUS 130,00 €

ESSAIM SINES FECONDE NOUVELLE Dadant

Expédiées:de mi mai à fin juin Quantité

TARIF ESSAIMS Dont l'Espagne et les départements de France : 
,65,09,66,11,31,32,40,47,82,81,34,13,83,06,04,84,30,05,26,07,64 . 48,12,46,33,24,19,15,43,07,26,05,73,38,74,01,69,42,63,23,87.16,17,85,79,86,36, 18,58,71,39,03

ESSAIMS HIVERNES, Reine NOUVELLE

Livré: courant avril selon la météo

160,00 € 199,00 €

165,00 €

170,00 €

175,00 €

205,00 €

210,00 €

215,00 €

Association ou Professionnel

Association ou Professionnel

Association ou ProfessionnelOFFRE SPÉCIALE PRO : LOT DE 150 ESSAIMS NUS

ces essaims nus sont une alternative intéressante pour repeupler des ruches
 faibles ou orphelines en début de

Apis mellifera iberica;Abeille noir.

 Ou essaims labellers noires nues de 1 kg avec
l'essaim nu permet d'utiliser la vigueur de l'essaim naturel dans son La structure de saison apicole.

3+2 cadres(3 de couvain à différents stades et 2 cadres de réserves). 5 cadres de couvain . 

2

Pour la santé, les boîtes de transport d'abeilles 25€ et le management sont incluses dans le prix.

Nouvelles peintures cire et bois

 LOT DE 150 ESSAIMS NUS Association ou ProfessionnelOFFRE SPÉCIALE PRO: 150€

Prix unitaire TTC: 3+2 cadres

Prix unitaire TTC: 3+2 cadres

Prix unitaire TTC: 3+2 cadresQuanité

  www.abejablog.comagrobiotex@gmail.com
  

COMMANDE MINIMUM POUR LE TRANSPORT 150

COMMANDE MINIMUM POUR LE TRANSPORT 150

COMMANDE MINIMUM POUR LE TRANSPORT 150

COMMANDE MINIMUM POUR LE TRANSPORT 250



                                   

Quanité Prix unitaire TTC 5 cadres

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims

De 21 à 50 essaims

De 10 à 20

ESSAIMS DE L'ANNEE,Langstroth soit Layens,   Reine fécondée  NOUVELLE

Livré de juin à fin septembre

Quanité Prix unitaire TTC 5 cadres

Plus de 100 essaims 280,00 €245,00 €

De 51 à 100 essaims 250,00 € 285,00 €

De 21 à 50 essaims 255,00 € 290,00 €

De 10 à 20 essaims 260,00 € 295,00 €

Prix unitaire TTC 5 cadres
285,00 € 320,00 €

330,00 €295,00 €

305,00 € 340,00 €

315,00 € 360,00 €

Taux 0€ HT / 0€ TTC

  

                                   

Livré courant avril selon la météo

Quanité Prix unitaire TTC

Plus de 100 essaims 215,00 €

De 51 à 100 essaims 221,00 €

De 21 à 50 essaims 226,00 €

De 10 à 20 essaims 237,00 €

PACK  1 KG + Reine NOUVELLE

Livré de juin à fin septembre

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims

De 21 à 50 essaims

De 10 à 20 essaims

OFFRE SPÉCIALE PRO : 

LOT DE 150 PACK NUS 200,00 €

OFFRE SPÉCIALE PRO :

 LOT DE 150 ESSAIMS NUS 230,00 €

ESSAIM SINES FECONDE NOUVELLE Dadant

Expédiées de mi mai à fin juin Quantité

TARIF ESSAIMS Y compris les départements de France :
25,21,89,45,41,37,49,44,56,35,22,29,53,72,50,14,61,27,28,78,95,91,77,10,51, 55,52,57,54,88,67,68,90,70,52, Suisse, Luxembourg, Belgique, frontière Allemagne ; 

 
(Pour des pays comme la Suède, la Norvège, le Danemark, consulter) 

ESSAIMS HIVERNES, Reine NOUVELLE

Livré courant avril selon la météo

260,00 € 299,00 €

265,00 €

270,00 €

275,00 €

305,00 €

310,00 €

315,00 €

Association ou Professionnel

Association ou Professionnel

ces essaims nus sont une alternative intéressante pour repeupler des ruches
 faibles ou orphelines en début de

Apis mellifera iberica; Abeille noir

 Ou essaims labellers noires nues de 1 kg avec
l'essaim nu permet d'utiliser la vigueur de l'essaim naturel dans son La structure de saison apicole. développement.

3

Pour la santé, les boîtes de transport d'abeilles 25€ plus frais de gestion inclus dans le prix 

 LOT DE 150 ESSAIMS NUS OFFRE SPÉCIALE PRO: Association ou Professionnel240€

Prix unitaire TTC: 3+2 cadres

Prix unitaire TTC: 3+2 cadres

Prix unitaire TTC: 3+2 cadresQuanité

  www.abejablog.comagrobiotex@gmail.com
  

association ou professionnel

 LOT DE 150 ESSAIMS NUS 290,00 €260,00 €

COMMANDE MINIMUM POUR LE TRANSPORT 150

COMMANDE MINIMUM POUR LE TRANSPORT 150

COMMANDE MINIMUM POUR LE TRANSPORT 150

COMMANDE MINIMUM POUR LE TRANSPORT 250



                                   

Quanité Prix unitaire TTC 5 cadres

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims

De 21 à 50 essaims

De 10 à 20

ESSAIMS DE L'ANNEE,Langstroth soit Layens,  Reine fécondée naturellement  NOUVELLE

Livré:de juin à fin septembre

Quanité Prix unitaire TTC 5 cadres

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims 50,00 €

De 21 à 50 essaims 55,00 €

De 10 à 20 essaims 60,00 €

Prix unitaire TTC 5 cadres

  

                                   

Quanité Prix unitaire TTC

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims

De 21 à 50 essaims

De 10 à 20 essaims

PACK  1 KG + Reine NOUVELLE

Livré: de mai à fin septembre

Plus de 100 essaims

De 51 à 100 essaims

De 21 à 50 essaims

De 10 à 20 essaims

OFFRE SPÉCIALE PRO : 

LOT DE 150 PACK NUS

50,00 €

OFFRE SPÉCIALE PRO :

 LOT DE 150 ESSAIMS NUS

50,00 €

ESSAIM Reine fécondée naturellement Dadant

Expédiées: de mi mai à fin juin 

TARIF ESSAIMS RESERVATION 

Association ou Professionnel

Association ou Professionnel

OFFRE SPÉCIALE PRO :  LOT DE 150 ESSAIMS NUS

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

80,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

85,00 €

55,00 €

60,00 €

60,00 €

65,00 €

65,00 € 70,00 €

70,00 € 75,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

 LOT DE 150 ESSAIMS NUS Association ou ProfessionnelOFFRE SPÉCIALE PRO:

 

 

Taux 0€ HT / 0€ TTC

 

Livré: courant avril selon la météo

ESSAIMS HIVERNES

 

Langstroh, dadant soit layens, Reine fécondée naturellement NOUVELLE

  

Livré:courant avril selon la météo

3+2 cadres(3 de couvain à différents stades et 2 cadres de réserves). 5 cadres de couvain . 

50,00 €

Association ou Professionnel

50,00 €

Quanité

50 €

50,00 €

ces essaims nus sont une alternative intéressante pour repeupler des ruches
 faibles ou orphelines en début de

Apis mellifera iberica; Abeille noir

 Ou essaims labellers noires nues de 1 kg avec

l'essaim nu permet d'utiliser la vigueur de l'essaim naturel dans son La structure de développement.
saison apicole.

Réserve d'argent à déduire du prix final.

4

Pour la santé, les boîtes de transport d'abeilles et le management sont incluses dans le prix.

  www.abejablog.comagrobiotex@gmail.com
  

Prix unitaire TTC: 3+2 cadres

Prix unitaire TTC: 3+2 cadres

Prix unitaire TTC: 3+2 cadres



 

 

 

Total TTCQuantitéPU TTCPRIX EN €

Acompte :

  

  

     

 

   

BON DE COMMANDE ESSAIMS HIVERNES 2023

À retourner à 6 rue mercadillo Guisando  05417 Ávila

Nom  :  …………………………………………………………  Prénom  :  …………………………………………

Rue  :  ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Code postal  :  …………………………………………  Ville  :  …………………………………………

J’ai pris connaissance des conditions de vente et je réserve  :

Essaims 5 cadres 
Dadant,Langstroth,Layens
Reine 2022

LIBERBANK

Lorenzo Garcia Segovia
ES04206124-E

IBAN: ES72 2048 3107 3634 0000 2881

BIC / SWIFT: cecaesmm048

Je joins un chèque d'acompte de 50% du montant total à
l'ordre de Lorenzo Garcia Segovia

 05417 Ávila
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Je joins un chèque d'acompte de 50% du montant total à Lorenzo Garcia Segovia

Commande effective à partir de la réception du chèque d’acompte.

Réservation dans l'ordre d'arrivée des commandes

Tél.  :  ………..…….…………………..…  E-MAIL  :  …….…………………@….
…………..…
Portable :  ………..…….…………………..…

Date  :  Signature  :

6 rue mercadillo Guisando  05417 Ávila 
www.abejablog.com
agrobiotex@gmail.com

0033 (0) 774641537 France Pays Basque

0034 672440004  Espagne



 

:Rue ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………….

Code postal : ……………………………………………………….… Ville : 

…………………………………………

PRIX EN €      Total TTCQuantitéPrix unitaire TTC

Acompte :

Signature :Date :

BON DE COMMANDE ESSAIMS de l'année 2022

À retourner à 6 rue mercadillo Guisando 05417 Ávila

Nom  :  …………………………………………………………  Prénom  :
…………………………………………

J’ai pris connaissance des conditions de vente et je réserve :

Commande effective à partir de la réception du chèque d’acompte.

Réservation dans l'ordre d'arrivée des commandes

Tél. :  ………..…….…………………..…  E-MAIL :  …….…………………@….
…………..…
Portable :  ………..…….…………………..…

Essaims 5 soit 3+2cadres, 
Dadant,Langstroth,Pack
Layens Reine 2022
Je joins un chèque d'acompte de 50% du montant total à
l'ordre de Lorenzo Garcia Segovia

LIBERBANK
Lorenzo Garcia Segovia

ES04206124-E

IBAN: ES72 2048 3107 3634 0000 2881
BIC / SWIFT: cecaesmm048

Je joins un chèque d'acompte de 50% du montant total à
l'ordre de Lorenzo Garcia Segovia
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6 Rue mercadillo Guisando
 

05417 Ávila

0033 (0) 774641537 France Pays Basque

0034 672440004  Espagne 

agrobiotex@gmail.com
www.abejablog.com

    www.abejablog.comagrobiotex@gmail.com
  



Conditions de vente des essaims 2022

Les essaims que nous proposons sont élevés par nos soins dans nos ruchers du Parc Naturel de Gredos:
 Ils sont:


Type Apis mellifera iberica ou abeille noire, à reine fécondée dans notre station, 
en excellent état sanitaire,  ruches à mâles sélectionnées, 

Bien  soignés,  ils  ont  été  traités  avec  Apivar et acide oxalique Varromed ® 555ml.
Pour les essaims hivernés les reines sontles reines sont nouvelles.
Les essaims sont livrés en commande minimum de 5 cadres Dadant (réserver rapidement assure la quantité), 
Layens, lanstrom, droites qui comprennent au minimum 3 rejetons, 1 miel et pollen alimentaire et 1 rejeton 
construit. Ils sont livrés en ferme.
 Le paquet minimum d'abeilles est de 1 kg et un nouveau noyau de transport de reine n'est pas inclus dans
le prix..

Une tenue de protection ainsi qu'un enfumoir et un lève-cadres sont par ailleurs exigés pour
retirer les abeilles. Aucun matériel ne sera fourni.

Une fois achetés, les essaims, voyagent sous la pleine et entière responsabilité de leurs acheteurs.
Celles-ci sont censées posséder une maîtrise apicole suffisante des essaims, de leur manipulation pour
leur transport, installation et gestion future. 
Les  essaims  doivent  être  déclarés  par  les  acheteurs  auprès  des  autorités  administratives  ainsi
qu’aux services sanitaires compétents de leur département. L'achéteur doit , par ailleurs, vérifier
que son assurance couvre bien les essaims achetés, au minimum en responsabilité civile. A titre
informatif,  il  existe  également  des  assurances  spécifiques  pouvant  être  souscrites  auprès  de
groupements apicoles, par exemple. 
Les acquéreurs doivent être particulièrement vigilants concernant les risques allergiques provoqués
par les piqûres d’abeille isolées ou en nombre pour eux-mêmes ainsi que pour leur entourage ou
voisinage. 
L’implantation  d’un  rucher  est  soumis  à  une  législation  départementale  qu’il  est  nécessaire  de
vérifier avant toute installation. 

Pour valider une commande d’essaims un dépôt monétaire de réservation de 50% du montant total
est  demandé.  Le  montant  de  ce  dépôt  sera  déduit  du  montant  de  la  facture  finale.  En  cas
d’annulation de la part de l’acquéreur, cette somme reste en possession du Lorenzo Garcia  sans
objection possible de quelque nature que ce soit et sans autre compensation.  sauf cause majeure.* 
La  responsabilité  de Lorenzo Garcia Segovia est limitée  à  la  remise  des  abeille,  acceptée  par
l’acquéreur au moment de la vente – celui-ci ayant la possibilité de refuser cette remise s’il  la
considère comme non conforme – sans aucun recours ultérieur possible concernant un quelconque
remplacement ou une compensation d’un préjudice subi suite à un mauvais développement, une
mortalité ou à un problème sanitaire du fait ou non du producteur. 
La réservation n'implique pas une date de livraison définitive. Elle est variable en fonction de la
météo. Néanmoins, elle se situe en entre fin mars et fin juin pour les essaims hivernés et 
de fin septembre à fin octobre pour les essaims de l'année. 
Nous vous préviendrons une semaine à l'avance par téléphone.

Fait  à  …....................................................................

dans un excellent état sanitaire.

 

Trois solutions s'offrent à vous :

- Apportez-nous vos ruches avant pour que nous puissions les remplir.
 Dans ce cas, le retrait s'effectue le matin à 8 heures. Prévoyez 4 crayons en relief par ruche nécessaire.

 - Vous viendrez normalement, chercherez l'essaim dans sa ruche le matin avant 8h et nous l'emmènerons 
dans toute l'Europe.
- Pour les professionnels, le transfert est effectué par l'apiculteur professionnel. 
Prévoir 4 cires construites ruche.
Aucune expédition n'est effectuée; Mais si le client est responsable, 
il peut envoyer l'agence de transport lors du paiement.

 

7
    www.abejablog.comagrobiotex@gmail.com

  



Le....................................................................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pour valider une commande d’essaims un dépôt monétaire de réservation de 50% du montant total est 
demandé. Le montant de ce dépôt sera déduit du montant de la facture finale. En cas d’annulation de la 
part de l’acquéreur, cette somme reste en possession du GAEC Miel et Loire sans objection possible de 
quelque nature que ce soit et sans autre compensation.
La responsabilité de GAEC Miel et Loire est limitée à la remise des essaims, acceptée par l’acquéreur au 
moment de la vente – celui-ci ayant la possibilité de refuser cette remise s’il la considère comme non 
conforme – sans aucun recours ultérieur possible concernant un quelconque remplacement ou une 
compensation d’un préjudice subi suite à un mauvais développement, une mortalité ou à un problème 
sanitaire du fait ou non du producteur.
La réservation n'implique pas une date de livraison définitive. Elle est variable en fonction de la météo. 
Néanmoins, elle se situe en entre fin mars et fin avril pour les essaims hivernés et de fin juin à fin 
septembre pour les essaims de l'année. Nous vous préviendrons une semaine à l'avance par téléphone.

 

 Vigilants concernant les risques allergiques provoqués par les piqûres d’abeille isolées ou en nombre pour 
eux-mêmes ainsi que pour leur entourage ou voisinage.
L’implantation d’un rucher est soumis à une législation départementale qu’il est nécessaire de vérifier avant 

toute installation.
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US POSSIBLE.

ARTICLE 4 : RESERVE DE PROPRIETE

Lorenzo Garcia Segovia conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du 
prix, en principal et accessoires. Le non-paiement d'un solde de compte ou d'un acompte ou de 
toute date d'échéance peut entraîner une réclamation sur les marchandises. Pour garantir la 
réservation il est toujours préférable de le faire un an avant

ARTICLE 5 : PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils 
sont libellés en euros et calculés hors taxes. En conséquence, ils seront majorés du taux de 
TVA applicable, sur les produits, au jour de la commande. Des frais de transport peuvent être 
facturés lors de l'expédition, pour les produits qui peuvent l'être.

La société William PARIN EIRL s'accorde le droit de modifier ses prix à tout moment. Toutefois, 
il s'engage à fabriquer les biens demandés aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la 
commande. Les tarifs proposés comprennent les remises et bonus que la société William 
PARIN EIRL sera tenue d'accorder.

ARTICLE 6 : CONCOURS

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE PAIEMENT

Le règlement des commandes s'effectue par chèque ou espèces.

ARTICLE 8 : SANCTIONS POUR PAIEMENTS DE MORAL

A défaut de paiement total ou partiel de la marchandise livrée au jour de la réception, l'acheteur 
devra régler la société William PARIN EIRL
une pénalité de retard équivalente à trois fois le taux d'intérêt légal. A compter du 1er janvier 
2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-947 du 20 août 
2014). à compter de la date d'expiration du prix sans préavis
l'avance est nécessaire.

Dans vos indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à son échéance 
donnant lieu de plein droit au paiement d'une
indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du Code de commerce

ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE

La responsabilité de la société William PARIN EIRL n'est pas engagée pour exécution passée si
l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'une des obligations établies dans les présentes 
conditions générales de vente indique un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure 
s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du 
Code civil.

ARTICLE 10 : INFRACTION - RESOLUTION

En cas de manquement à ses obligations par l'une des parties, l'autre partie aura la faculté de 
faire preuve de résilience ou de résoudre sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle 
pourra réclamer pour obtenir réparation du préjudice subi.

Toutefois, par dérogation expresse à ces dispositions, en cas d'intempéries persistantes ou de 
facteurs indépendants de notre volonté (défaillance matérielle, panne d'électricité, dommages 
par prédateurs, maladies, etc.), nous nous réservons le droit d'annuler la livraison, dans de tels 
cas. cas, l'acheteur ne pourra prétendre à aucune indemnité autre que le remboursement 
intégral des sommes déjà perçues pour la livraison.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES - CLAUSE COMPETENTE

Toute contestation pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, y compris en 
cas d'appel en garantie ou de pluralité de défenseurs, sera
 amiable, la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort compétent est notre 
siège social. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne 
s'appliquera pas.

En cas de manquement à ses obligations par l'une des parties, l'autre partie aura la faculté de faire preuve de 
résilience ou de résoudre sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle pourra réclamer pour obtenir 
réparation du préjudice subi.
Toutefois, par dérogation expresse à ces dispositions, en cas d'intempéries persistantes ou de facteurs 
indépendants de notre volonté (défaillance matérielle, panne d'électricité, dommages par prédateurs, maladies, 
etc.), nous nous réservons le droit d'annuler la livraison, dans de tels cas. cas, l'acheteur ne pourra prétendre à 
aucune indemnité autre que le remboursement intégral des sommes déjà perçues pour la livraison.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES - CLAUSE COMPETENTE
Toute contestation pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, y compris en cas d'appel en 
garantie ou de pluralité de défenseurs, sera
 amiable, la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort compétent est notre siège social. La
Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne s'appliquera pas.

1 OBJET
Les conditions générales de vente décrivent en détail les droits et obligations de la société Lorenzo García et de
son client en relation avec la vente des essaims et des reines qu'elle produit.
Toute mise à disposition par la société Lorenzo García implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux  

présentes conditions générales de vente. Le prix de possession de la marchandise engage l'acheteur à ce stade.

2 CONTRAT

Lorsqu'un budget est établi par nos soins, il constitue des conditions particulières qui modifient ou complètent

les présentes conditions générales.

3 LIVRAISON – TRANSPORT
Les tests sont disponibles à l'installation de l'opération.
L'acheteur qui demande l'expédition des abeilles, assume seul les dommages liés aux problèmes de transport.
En aucun cas l'acheteur ne pourra refuser la marchandise ou exiger des dommages et intérêts de notre part  
mais de l'agence une fois choisie par le client. POSSIBLE DE NOUS TRANSPORTER dans ce cas il sera de
1,5 euros le km + frais de péage.

4 RESERVE DE PROPRIETE
Lorenzo Garcia Segovia conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal

 et accessoires. Le non-paiement d'un solde de compte ou d'un acompte ou d'éventuelles échéances peut
 donner lieu à une réclamation sur les marchandises. Pour garantir la réservation, il est toujours préférable de le

 faire un an avant avec une réservation de 50%.

5  PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en
 euros et calculés hors taxes. Par conséquent, ils seront majorés du taux de TVA applicable (seulement en
 Espagne c'est 10% pour le reste des pays européens le taux est de 0%), sur les produits, au jour de la  

commande. Des frais de transport peuvent être facturés lors de l'expédition, pour les produits qui peuvent l'être.
La société Lorenzo Garcia Segovia s'accorde le droit de modifier ses prix à tout moment. Toutefois, il s'engage
à fabriquer les biens demandés aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. Les tarifs proposés

 comprennent les remises et les bonus que la société Lorenzo Garcia Segovia se verra dans l'obligation  
d'accorder.

6  CONCOURS

Une remise sera accordée en cas de paiement anticipé en produits apicoles tels que les essaims, ruches ou  
meute d'abeilles.

7 CONDITIONS DE PAIEMENT

Le règlement des commandes s'effectue par chèque ou espèces.
Aucun produit ne quitte la ferme sans payer.
Les chèques doivent être confirmés valides avant l'expédition de la marchandise

8 SANCTIONS POUR PAIEMENTS DE MORAL

A défaut de paiement total ou partiel de la marchandise livrée au jour de la réception, l'acheteur devra verser à
la société Lorenzo Garcia Segovia une pénalité de retard équivalente à trois fois le taux de l'intérêt légal. A

 compter du 1er janvier 2024, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-947 du 20
 août 2014). à compter de la date d'échéance du prix sans préavis est nécessaire.

- A votre indemnisation pour retard de paiement, toute somme, y compris l'acompte, non payée à son échéance
 donne lieu de plein droit au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du Code de commerce

 9 FORCE MAJEURE.

La responsabilité de la société Lorenzo Garcia Segovia n'est pas engagée pour exécution passée si le
 manquement ou le retard dans l'exécution de l'une des obligations établies dans les présentes conditions

 générales de vente indique un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s'entend de tout événement
 extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

Dommages et intérêts de notre part mais de l'agence une fois choisie par le client. TRANSPORT

CONTRAT D'ACHAT D'ABEILLES
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En cas de manquement à ses obligations par l'une des parties, l'autre partie aura la faculté de faire preuve de 
résilience ou de résoudre sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle pourra réclamer pour obtenir 
réparation du préjudice subi.
Toutefois, par dérogation expresse à ces dispositions, en cas d'intempéries persistantes ou de facteurs 
indépendants de notre volonté (défaillance matérielle, panne d'électricité, dommages par prédateurs, maladies, 
etc.), nous nous réservons le droit d'annuler la livraison, dans de tels cas. cas, l'acheteur ne pourra prétendre à 
aucune indemnité autre que le remboursement intégral des sommes déjà perçues pour la livraison.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES - CLAUSE COMPETENTE
Toute contestation pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, y compris en cas d'appel en 
garantie ou de pluralité de défenseurs, sera
 amiable, la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort compétent est notre siège social. La
Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne s'appliquera pas.

10 INFRACTION - RESOLUTION

En cas de manquement à ses obligations par l'une des parties, l'autre partie aura la faculté de faire preuve de 
résilience ou de résoudre sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle pourra réclamer pour obtenir 
réparation du préjudice subi.
Toutefois, par dérogation expresse à ces dispositions, en cas d'intempéries persistantes ou de facteurs 

indépendants de notre volonté (défaillance matérielle, panne d'électricité, dommages par prédateurs, maladies, 

etc.), nous nous réservons le droit d'annuler la livraison, dans de tels cas. cas, l'acheteur ne pourra prétendre à 
aucune indemnité autre que le remboursement intégral des sommes déjà perçues pour la livraison.

11 REGLEMENT DES LITIGES - CLAUSE COMPETENTE

Toute contestation pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, y compris en cas d'appel en 
garantie ou de pluralité de défenseurs, sera
 amiable, la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort compétent est notre siège social.
 La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne s'appliquera pas.

Date Signature :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

 

10
    www.abejablog.comagrobiotex@gmail.com

  


	Quantité
	Portable : ………..…….…………………..…
	Quantité

	Portable : ………..…….…………………..…

