Prix Canadien et Plan d’Associés
PRIX DE DETAIL (livraison 5-10 jours)
Trousse d’information
1-90 tamponsBoîte de 100 tampons
200-1000 tampons1000 – 4000 tampons
4000 tampons (½ pallet)–7000
8,000 + tampons (pallet)

20,00$-Chèque, Visa ou M/C. Inclut 2 tampons, un video et la plus récente
documentation
1,50$ par tampon plus frais de livraison ou encore ajouter des tampons à la
trousse d’information.
1,50$ par tampon incluant livraison par la poste
1,30$ par tampon incluant les frais de livraison. Vendus en multiple de 100.
1,20$ par tampon incluant les frais de livraison. Vendus en multiple de 100.
1,00$ par tampon incluant les frais de livraison. Vendus en multiple de 1000.
90¢ par tampon incluant les frais de livraison. Vendus en multiple de 1000.

•

Les prix sont en dollars canadiens. Nous acceptons également les chèques personnels, les mandats postaux, Visa,
Mastercard.
PRIX PRÉPAYÉS AUX ASSOCIÉS Livraison possible le 1 avril 2004 et le 1 septembre 2004. demandez de
l’information pour d’autres dates de livraison. La commande ET le paiement doivent être reçus 40 jours avant la
date prévue de livraison
200-1000 tampons
1,00$ par tampon incluant les frais de livraison - en multiple de 100.
1000-3000 tampons
95¢ par tampon incluant les frais de livraison - en multiple de 100.
4000-7000 tampons
90¢ par tampon incluant les frais de livraison - en multiple de 1000.
8000+ tampons
85¢ par tampon incluant les frais de livraison - en multiple de 1000.
Le programme d’achat d’un groupe d’Associés ressemble à tout autre achat de groupe. Vous devez fournir l’argent
servant au fonctionnement du programme d’achat. Le président de MiteGone®, Bill Ruzicka, est un apiculteur tout
comme vous, qui essaie de vous fournir le traitement à l’acide formique MiteGone® à un prix raisonnable.

MiteGone® NOUS RECHERCHONS DES ASSOCIÉS
Tout apiculteur de bonne foi comme tout club d’apiculteurs ou fournisseurs apicoles peut participer au
Programme d’Associés de MiteGone®. Les Associés achètent les quantités requises de MiteGone®, les
dispensateurs à liquide et les tampons évaporateurs à la boîte ou en plus grande quantité (palette) et revendent les
produits dans leur région.
Le support à nos Associés consiste à ce qui suit:
• Un video montrant les instructions et techniques sur l’installation requise et l’utilisation.
• Les renseignements pour acheter directement des fournisseurs d’acide ; les instructions pour la dilution de l’acide et
le remplissage des tampons en vue de revente.
• Une aide en ligne pour diriger les clients vers le site www.mitegone.com.
• Une autorisation pour télécharger et imprimer la documentation pour la mise en marché et la revente.
• Une mise à jour continue sur les développements et l’utilisation des produits MiteGone®.
• Une liste sur notre site web des différents services et produits disponibles.
• Vous pouvez devenir un Consultant Technique. Les Consultants font connaître l’aspect technique de MiteGone®
durant les assemblées apicoles en fournissant l’information directement aux apiculteurs lorsque ces derniers en ont
besoin et, bien sûr, se font payer pour dispenser leurs services.
Nous recherchons des personnes intéressées à faire connaître MiteGone® et la bonne manière de l’utiliser.
Pour devenir Associé, complétez les étapes suivantes :
1. Demandez les formulaires ou imprimez-les à partir de notre site www.mitegone.com
2. Complétez, signez et prenez connaissance des documents Politiques d’utilisation- Acide et SécuritéRenonciation
3. LES RESIDENTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE: Faire une copie de votre certificat
d’enregistrement comme Vendeur conformément à la Loi de taxation des Services Sociaux ou compéter le
Certificat d’Exemption en tant que producteur agricole.
4. Commandez vos tampons MiteGone® en remplissant le formulaire « Ordre d’achat ». SVP indiquer quel type de
service vous pouvez fournir.
5. Poster les documents ci-haut mentionnés avec votre paiement ou une autorisation pour votre carte de crédit afin
de défrayer les tampons à ::
Ligne d’Aide: billruzicka@mitegone.com
MiteGone Enterprises Inc.
Téléphone: 1 (250) 762-8156
2910 Glenmore Rd N.
Fax:
1 (250) 763-1206
Kelowna B.C., CANADA, V1V 2B6
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