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 Louvain-la-Neuve, le 11 mars 2019 
 
 
N. Réf. : Cari/CO/2019-0049/FA 
Objet : Achat découverte 2019 – Cages à reine MENNA 
    
 
Madame, Monsieur, 
 
L’an dernier, le Programme Miel Européen avait permis aux apiculteurs wallons 
et bruxellois qui le souhaitaient de bénéficier d’un achat groupé de ruchettes 
Bee Quiet. 
 
Cette année, le Comité Miel propose aux sections un achat découverte de 
cages à reine Menna prévue pour un encagement de reine en début 
d’hivernage des colonies. 
Elle est présentée dans le dernier Actu Api et a été présentée lors de la journée 
de Namur.  
Elle est proposée en achat découverte aux sections de Wallonie et de Bruxelles 
au prix de 10 €  (TVAC). Ce prix avantageux a pu être obtenu dans le cadre d’un 
achat groupé organisé par le comité Miel et avec une participation financière 
du Programme Miel.  
 
Le prix renseigné ne pourra être validé et la commande assurée que si les 
commandes globales atteignent 500 cages.  
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Comment faire? 
1 – C’est votre section qui centralise les achats de ses membres. Si votre 
section ne compte pas participer à cet achat, vos membres pourront 
directement faire leur demande au Cari. 
2 – La commande centralisée par votre section est envoyée au CARI 
 (comptabilite@cari.be) avec la liste des apiculteurs intéressés, le nombre de 
cages commandées et les options de livraison AVANT LE 15 AVRIL 2018. 
3 – Le CARI valide la commande et envoie une facture (après le 15 avril). PAS 
DE PAIEMENT AVANT LA VALIDATION! 
5 – Votre section paie la somme correspondant à la commande centralisée de 
ses membres à la réception de la facture. 
6 – Votre section est avertie quand le matériel est disponible. 

 
La distribution est assurée par Bee Box World. L’enlèvement est gratuit si la 

marchandise est récupérée à l’entrepôt de Bee Box à Fernelmont: 
BEEBOX WORLD SCRL. 
Rue du Trou du Sart 8 

5380 Fernelmont (Namur) 
Zoning Industriel de Fernelmont 

Tél +32 81 36 37 38 
BELGIQUE 

TVA BE0665.702.387 
  
Un service de livraison payante est possible. Prendre contact avec BeeBox 
World pour la livraison. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et 
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
 Pour le Cari asbl, 
  

  
 BRUNEAU Etienne, 
 Administrateur Délégué 
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