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Caractéristique des fûts (même fournisseur depuis 2010) 

 Capacité : 212 l 

 Ouverture : totale 

 Type : 2ème choix  

 Cerclage neuf 

 Revêtement ext. bleu 5010  

 Couvercle d'occasion époxy 

 Homologation UN : non 

 Chaque fût est taré individuellement 

Tarif 

 Environ 20 euros HT / fût 

 Le tarif dépend du volume commandé, nous vous communiquerons le tarif définitif dès que le 

nombre total de fûts commandés sera connu. 

 Minimum pour passer une commande : 20 fûts. Pour des quantités inférieures pensez à vous 

organiser à plusieurs. 

Facturation 

 la facturation est réalisée directement par le fournisseur. Vous régler votre commande au 

fournisseur à réception de la facture. 

 Si vous n’avez jamais commandé de fûts, la création de votre compte vous sera facturée 15 euros. 

 Pour ceux qui ont déjà commandé: pas de frais de facturation 

Livraison 

 Les fûts sont à récupérer le jour de la livraison au point de livraison 

 Votre aide est nécessaire pour le déchargement du poids lourds 

 La date précise de livraison vous sera communiquée environ 48h à l’avance (délai imposé par le 
transporteur) 

 Adhérents ADAPIC :  

o une livraison aura lieu à St Benoit sur Loire, chez Dominique RONCERAY (45) 

o un autre point de livraison dans la région pourra être défini selon la répartition géographique 
des commandes.. 

Calendrier 

 Remplir et retourner le bulletin d’inscription AVANT le 31/12/2015 à : 

Dominique RONCERAY 

5 chemin des Vignes Berrault - 45730 ST BENOIT SUR LOIRE 

dronceray@wanadoo.fr 

 La livraison devrait avoir lieu en février 2016. 

Pour tous renseignements complémentaires 

 Dominique RONCERAY (vice-président de l’ADAPIC) sera le 
référent pour l’organiser de cette commande 2016.  

 Pour toute question, vous pouvez le contacter  
au 02 38 35 76 56 ou 06 32 45 30 74. 

 

COMMANDE GROUPEE DE FUTS 

livraison 2016 

Notice explicative  
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Ne pas envoyer de cheque avec ce bulletin d’inscription 

 

Nom : Prénom : 

Adhérent ADAPIC :  OUI  NON  

Adhérent CETA :  OUI  NON  

Souhaite bénéficier de la commande groupée de fûts 2016 organisée par l’ADAPIC 

NOMBRE DE FUTS SOUHAITES :  20 futs mini / commande 

ADHERENTS ADAPIC : Lieu de livraison souhaité : 

 St Benoit sur Loire OUI  NON  

 Autre lieu de livraison souhaité : indiqué au moins 2 départements de la région Centre 

18 OUI  NON  37 OUI  NON  

28 OUI  NON  41 OUI  NON  

36 OUI  NON     

Facturation : Indiquer le nom et l’adresse qui doivent être mentionnés sur la facture : 

 

 

 

 

 

Préciser les éléments suivants (indispensables) 

N° SIRET N° APE 

N° TVA 

N° tél où vous pouvez être facilement contacté :  

N° adresse mail : 

 

Fait à : 

Le : 

(Nom et signature) 

COMMANDE GROUPEE DE FUTS 

livraison 2016 

Bulletin d’inscription  

A Retourner à : 

ADAPIC Dominique RONCERAY  
5 chemin des vignes berrault  
45730 ST BENOIT SUR LOIRE  

dronceray@wanadoo.fr 

AVANT LE 31/12/2015 
Rappel : commande acceptée uniquement  

si apiculteur à jour de sa cotisation 
(ADAPIC ou CETA). 


