BON de COMMANDE

JABEPRODE SAS
7, Loguellou
29800 PENCRAN

JABEPRODE

Espace réservé à Jabeprode sas :
Nom Prénom (ou raison sociale) et adresse :
.................................................................................................... BC mis à jour le 04/09/2020
.................................................................................................... N° Bon de Livr. :
.................................................................................................... …………….........................................
.................................................................................................... Fact acquit. le : ..........................
....................................................................................................
.................................................................................................... Poids : …………….. Condition.:…………..
...................................................................................................

Adresse de LIVRAISON si différente :
…………………………………………
……………………………………..

Tél. Fixe &/ou Mobile : ………………….…….……/……………………………...

Adresse de facturation si différente :
…………………………………………
……………………………………..

Mail : …………………………………………………………………………...
Date : ………/……………/……….

Signature :

Articles
Paire de
MAS PP
en kit
Paire de
MAS PC
en kit
BCPA
Std
BCPA XL
APPÂT

Quantités

Paire de Modules d'Accès Sélectifs en polypropylène (MAS PP) en kit
6 pièces pour l'équipement de la cage de capture du Bac de Capture
Préventif Autonome "JABEPRODE" pour frelons asiatiques.
Paire de Modules d'Accès Sélectifs en polycarbonate (MAS PC) en kit
6 pièces pour l'équipement de la cage de capture du Bac de Capture
Préventif Autonome "JABEPRODE" pour frelons asiatiques. Matériau à
efficacité accrue & plus durable, (longévité + de 10 ans).
Bac de Capture Préventif Autonome (BCPA) Bac norme Europe
Standard 30X40 équipé de MAS polycarbonate
Bac de Capture Préventif Autonome (BCPA) Bac norme Europe XL
(grande capacité). 40X60 équipé de MAS polycarbonate
Conditionnement de Brèches, cires et miel cristallisé (300gr) pour 1
BCPA durabilité : 1 saison

Tarif unitaire par
paire TTC

Total

9,60 €
………...…€

12,60 €
………...…€

50,00 €

………...…€

60,00 €

………...…€

6,00 €

………...…€

BCPA Haut de gamme (format standard) en contreplaqué filmé de qualité
supérieure, assemblé et équipé de MAS en polycarbonate avec brise-vue de
calibreur d'entrée, isolant, tiges de centrage en inox et vitrage plexiglass de
contrôle. Prix de lancement 2020.

99,00 €
………...…€

Frais de PORT ttc selon barème :
PORT pour 1 lot d'APPÂT : Équivalent à 2 paires de MAS.
Port GRATUIT de 3 appâts ou 5 paires de MAS par BCPA (quel qu'en soit le
modèle commandé).

MAS (PP ou PC)

France

Étranger

De 2 à 4 paires
De 5 à 9 paires
Pour un carton de 10 à 15 paires
Pour un carton de 25 paires
Pour un carton de 50 paires

8€
9€
11 €
12 €
10 €

11 €
13 €
15 €
17 €
15 €

Franco de port à partir de 100 paires

0€

0€

……….€

……….€

Sous-Total MAS +
……...….€
appât

Port

Pour les BCPA, il sera nécessaire de prévoir un toit de grande dimension (et pas un
couvercle) afin de protéger l'ensemble contre les intempéries et d'augmenter le
passage des effluves car un tel élément, hors gabarit ne peut pas être conditionné
pour expédition.
Une tôle de côté d'une machine à laver mise au rebut fera un excellent toit.

BCPA haut de gamme bois filmé
À l'unité
Lot de 2

France

Étranger

13 €
17 €

18 €
21 €

12 €
14 €
13 €

18 €
19 €
19 €

BCPA Bac Plast. Europe

Modèle Std. 30X40X28 (un colis)
Lot de 2 BCPA Std. 30X40X28 (colis double)

Grand Modèle 40X60X28 (un colis)
Sous-Total
Port
BCPA
………€

……...….….€

Soit un TOTAL de : ………..…...….….€
Réglé par :

Chèque Virement (entourer la mention utile)

Pour réduire les délais, privilégez l'envoi en pdf du bon de commande
par mail (ci-dessous) et le paiement par virement (réf. En bas de page)

L'expédition sera effectuée à réception du règlement. Pour communes et collectivités qui ne peuvent régler à la commande, un devis vous sera adressé lorsque vous
nous aurez fait part de votre choix des articles. Les apiculteurs doivent être épaulés dans leur lutte par les communautés des communes qui ont les compétences en
matière de lutte contre les "nuisibles". Un maillage des territoires préventif peu coûteux et durable, permettra enfin de reléguer le frelon asiatique à une nuisance
accessoire avec un impact faible sur la biodiversité, l'activité économique apicole et la santé publique. La lutte devra ensuite être rendue pérenne et réalisée en routine
chaque année. Nous sommes intéressés par vos retours des résultats obtenus et de vos organisations.
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