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Cher client, nous vous recommandons de commander le poisson souhaité le plus tôt possible afin que nous puissions suivre

votre commande à temps et afin que votre poisson puisse être livré à temps avant la fin de la période que vous avez demandée!

 ESPÈCES DE ESPÈCES DE TAILLE ACHAT PÈRIODE (1) PÉRIODE (2) PÉRIODE (3) Hors

 POISSONS POISSONS FORMAT (à partir (novembre 2022) (janvier 2023) (maart 2023) 6%
de) (décembre 2022) (février 2023) tva

200 - 500 gr
500 kg 6,50 7,00 7,50 €/kg

 (commune, miroir ou mix) 250 kg 6,75 7,25 7,75

100 kg 7,00 7,50 8,00

500 - 800 gr

500 kg 6,00 6,50 7,00

250 kg 6,25 6,75 7,25
100 kg 6,50 7,00 7,50

800 - 1200 gr 1000 kg 5,50 6,00 6,50

et/ou
500 kg 5,75 6,00 6,50

250 kg 6,00 6,25 6,75
1,2 kg - 2 kg - 3 kg 100 kg 6,25 6,50 7,00

 Supplément par kg, si moins de … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

 Supplément par kg (libre choix par le client) prix unitaire + 30% + 30% + 30%

250 kg 7,50 8,00 8,50 €/kg
 (trié et sélectionné) 1,5 kg - 2 kg - 3 kg 100 kg 8,00 8,50 9,00

 Supplément par kg, si moins de … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

 Supplément par kg (libre choix par le client) prix unitaire + 30% + 30% + 30%

250 kg 9,50 10,50 11,50 €/kg
 (Type Valkenswaard) 1,5 kg - 2 kg - 3 kg 100 kg 10,00 11,00 12,00

 Supplément par kg, si moins de … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

 Supplément par kg (libre choix par le client) prix unitaire + 30% + 30% + 30%

3 kg à <5 kg 50 kg 12,00 13,50 15,00 €/kg
 (Type Valkenswaard) 5 kg à <7 kg 50 kg 15,00 16,50 18,00
 (carpe mirroir avec des 7 kg à <9 kg 50 kg 20,00 22,50 25,00
 écailles/trié et sélectionné) 9 kg à <11 kg 50 kg 30,00 32,50 35,00

11 kg à <13 kg 50 kg 35,00 40,00 45,00
 Supplément par kg, si moins de … (<) <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

 Supplément par kg (libre choix par le client) prix unitaire + 30% + 30% + 30%

3 kg à <5 kg 50 kg 9,00 10,50 12,00 €/kg
 (commune, miroir ou mix) 5 kg à <7 kg 50 kg 12,00 13,50 15,00

7 kg à <9 kg 50 kg 17,00 19,00 20,00
9 kg à <11 kg 50 kg 25,00 27,50 30,00

11 kg à <12,5 kg 50 kg 30,00 32,50 35,00
12,5 kg à <14 kg 50 kg 35,00 40,00 45,00

 Supplément par kg, si moins de … (<) <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

 Supplément par kg (libre choix par le client) prix unitaire + 30% + 30% + 30%

 BRÈME BRÈME 200 - 800 gr 3000 kg 3,40 3,50 3,60 €/kg
 Votre choix de la taille de la et/ou 2000 kg 3,55 3,60 3,75

 brème est possible mais 800 gr - 2 kg 1000 kg 3,70 3,75 3,95
 dépendra de la disponibilité et/ou 500 kg 3,95 4,00 4,25
 de la brème et peut différer 2 kg - 3 kg 250 kg 4,20 4,25 4,50
 légèrement de votre choix! 100 kg 4,50 4,50 5,00

 Supplément par kg, si moins de … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

(CULTIVÉ (CULTIVÉ ENEN  BELGIQUE)BELGIQUE)

 CARPECARPE (normal)

 CARPECARPE (carpe écaille) 0,8 - 1,5 kg et/ou

 CARPECARPE (spécial) 0,8 - 1,5 kg et/ou

 CARPECARPE (spécial)

 CARPECARPE (jumbo)
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Cher client, nous vous recommandons de commander le poisson souhaité le plus tôt possible afin que nous puissions suivre

votre commande à temps et afin que votre poisson puisse être livré à temps avant la fin de la période que vous avez demandée!

 ESPÈCES DE ESPÈCES DE TAILLE ACHAT PÈRIODE (1) PÉRIODE (2) PÉRIODE (3) Hors

 POISSONS POISSONS FORMAT (à partir (novembre 2022) (janvier 2023) (mars 2023) 6%
de) (décembre 2022) (février 2023) tva

 GARDON - ROUSSE GARDON - ROUSSE 16 - 25 cm 100 kg 8,00 8,00 8,50 €/kg

 Supplément par kg, si moins de … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

16 - 20 cm 100 kg 11,50 12,00 13,00 €/kg

 Supplément par kg, si moins de … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

100 - 250 gr 100 kg 9,00 9,50 10,00 €/kg

250 - 500 gr 100 kg 9,50 10,00 11,00

+ 500 gr 100 kg 10,00 10,50 11,50
 Supplément par kg, si moins de … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

100 - 250 gr 100 kg 9,00 10,00 11,00 €/kg
250 - 500 gr 100 kg 10,00 11,00 12,00

+ 500 gr 100 kg 11,00 12,00 13,00
 Supplément par kg, si moins de … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

 CARASSIN CARASSIN
100 - 250 gr

250 kg 5,50 6,00 6,50 €/kg
 (carassin gris) 100 kg 5,75 6,25 6,75

250 - 400 gr
250 kg 5,75 6,25 6,75
100 kg 6,00 6,50 7,00

+ 400 gr
250 kg 6,25 6,75 7,25

100 kg 6,50 7,00 7,50
 Supplément par kg, si moins de … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

 CARASSIN CROISÉ CARASSIN CROISÉ 500 kg 6,25 6,50 7,00 €/kg
 (carassin doré / F1-carpe) 200 - 400 gr 250 kg 6,50 6,75 7,25

100 kg 7,00 7,25 7,50

500 kg 6,75 7,00 7,50

300 - 600 gr 250 kg 7,00 7,25 7,75

100 kg 7,50 7,75 8,25

(limité) 600 - 800 gr
250 kg 8,00 8,50 9,00

100 kg 8,50 9,00 9,50
(très limité) 800 - 1200 gr 100 kg 9,00 9,50 10,00

 Supplément par kg, si moins de … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : sur demande

 CARPE HERBIVORE CARPE HERBIVORE 800 - 1500 gr 50 kg 9,00 9,50 10,50 €/kg

1,2 kg - 2 kg - 3 kg 50 kg 8,50 9,00 10,00
 Supplément par kg, si moins de … (<) <50 kg : +1,00 €/kg <25 kg : +1,50 €/kg <10 kg : +3,00 €/kg

20 - 35 cm 30 pièces 5,00 6,00 7,00 €/un

 Supplément par kg, si moins de … (<) <30 pièces : +0,50 €/pièce <15 pièces : +1,50 €/pièce <5 pièces : +3,00 €/pièce

500 - 1000 gr 30 kg 15,00 15,50 16,50 €/kg
1,2 kg - 2 kg - 3 kg 30 kg 14,00 14,50 15,00

 Supplément par kg, si moins de … (<) <30 kg : +1,00 €/kg <15 kg : +1,50 €/kg <5 kg : +3,00 €/kg

 PERCHE PERCHE 50 et plus 30 kg 15,00 15,50 16,50 €/kg

 Supplément par kg, si moins de … (<) <30 kg : +1,00 €/kg <15 kg : +1,50 €/kg <5 kg : +3,00 €/kg

(CULTIVÉ (CULTIVÉ ENEN  BELGIQUE)BELGIQUE)

  ROTENGLEROTENGLE  

  IDE MÉLANOTEIDE MÉLANOTE

  TANCHETANCHE

 ATTENTION ! :

 BROCHETBROCHET (par pièce)

 BROCHETBROCHET (par kg)
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***EXPLICATION COURTE******EXPLICATION COURTE***

***CONDITIONS***
LES PRIX :

(*) Les meilleurs mois de la période d’hiver pour relâcher du poisson sont novembre, décembre ou janvier.

  zeggen via mail of per post, maar niet telefonisch. 

COMMANDES :

LIVRAISON :

  sliblaag, diepte van de vijver, watervegetatie, het vijverbeheer, m.a.w. de totale leefomgeving anders zodat wij niet meer
  verantwoordelijk kunnen zijn voor het verdere beheer en het totale visbestand van de (vis)vijver.

À RAMASSER :

PAIEMENT :

EIGENDOMSVOORBEHOUD :

CARPECARPE  (normal) en CARPECARPE (jumbo) :
- Ces carpes sont des carpes miroir et/ou des carpes communes avec un beau potentiel de croissance.
- Un choix entre les deux est possibles. Les carpes miroirs ont peu d'écailles.
- Les grosses carpes (jumbo) viennent aussi de nos propres étangs d'élavage et ne viennent donc pas d'ailleurs.

CARPECARPE  (spécial) :
- Type Valkenswaard, élevé sur notre vaste réseau d'étangs.
- Ce sont un mélange de carpes miroir avec une rangée d'écailles et de carpes miroir avec un joli motif d'écailles.
- Le client peut librement choisir ces carpes si il pai un supplément au prix unitaire.

CARASSINCARASSIN (carassin gris) :
- Un carassin est une carpe à croissance lente qui peut atteindre un maximum de 2 à 3 kg environ.

CARASSIN CROISÉCARASSIN CROISÉ (carpe croisée/F1-carpe) :
- Ce carassin croisée est un croisement entre une carpe et un carassin et est donc une carpe à croissance lente.
- De 600 à 700 gr, cette carpe est bien résistante au cormoran et peut atteindre un poids maximum d'environ 2 à 3 kg.

CARPE HERBIVORE CARPE HERBIVORE :
- Les carpes herbivores sont idéales pour lutter contre la croissance des plantes.
- Selon la végétation, nous vous recommandons de mettre 50 à 100 kg par hectare pour un bon résultat.

PERCHE PERCHE ::
- La perche est idéale pour lutter contre le pseodorasbora ou autres petits poissons de 2 à 8 cm.

- Cette liste de prix est valable du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023 et a été établie le 15 octobre 2022.
- PÉRIODE (1) : ces prix sont hors TVA 6% et valables pour les livraisons des mois de novembre et décembre.(*)
- PÉRIODE (2) : ces prix sont hors TVA 6% et valables pour les livraisons des mois de janvier et février.(*)
- PÉRIODE (3) : ces prix sont hors TVA 6% et valables pour les livraisons pendant le mois de mars.(*)
(*) Si nous ne pouvons pas livrer en raison de circonstances dans votre période, les prix resteront tels que convenus.

- Les prix peuvent changer pendant la période d'hiver en raison des circonstances.
- Het up to date houden van onze prijzen gebeurt enkel via onze website : www.viskwekerijvandeput.be.
- In de winterperiode (november t.e.m. maart) hanteren wij de winterprijs. (zie onze jaarlijkse prijslijst "winterperiode")
- In de zomerperiode (april t.e.m. oktober) hanteren wij de zomerprijs. Deze prijs is op aanvraag, telefonisch of met een offerte.
- Iedereen kan onze prijzen en prijswijzigingen vrij raadplegen op onze website zonder in te loggen.
- Als er een prijswijziging is na de besteldatum van de klant dan heeft de klant het recht om zijn bestelling aan te passen of op te

- Bestellingen ontvangen we het liefst bij voorkeur via mail of anders per post.
- Par e-mail : vandeputfishfarm@hotmail.com
- Per la post : Pisciculture Vandeput, Boomsteeg 46 à 3520 Zonhoven, Belgique.
- Ou pour les renseignements par téléphone : 011 81 40 86 (de Belgique) of 00 32 11 81 40 86 (de l'étranger).

- Onze vissen zijn gaaf, gezond en levendig bij levering en ontvangst van de klant. Bij elk klant zijn de waterwaardes, visbezetting,

- Karper, kruiskroeskarper, winde en zeelt(of lauw) zijn het ganse jaar leverbaar indien voorradig.
- Alle andere vissoorten zijn enkel leverbaar in de winterperiode, namelijk vanaf november tot en met maart.
- Les frais de transport ne sont pas inclus dans le prix du poisson et la livraison est gratuite uniquement aux conditions suivantes:

1)gratuit à partir de    800,00 € (HTVA):  la  livraison  jusqu'à   50 km de notre pisciculture ou entre deux clients/lieux de déchargement.(*)
2)gratuit à partir de 1.200,00 € (HTVA): à partir de   50 km à 100 km de notre pisciculture ou entre deux clients/lieux de déchargement.(*)
3)gratuit à partir de 1.600,00 € (HTVA): à partir de 100 km à 150 km de notre pisciculture ou entre deux clients/lieux de déchargement.(*)
4)gratuit à partir de 2.200,00 € (HTVA): à partir de 150 km à 200 km de notre pisciculture ou entre deux clients/lieux de déchargement.(*)
5)gratuit à partir de 2.800,00 € (HTVA): à partir de 200 km à 250 km de notre pisciculture ou entre deux clients/lieux de déchargement.(*)
(*) Si le montant total (hors TVA) est inférieur, nous pouvons facturer nos frais de transport.

- Afhalen op onze viskwekerij is ook mogelijk, maar enkel op afspraak via tel. 00 32 (0)11 81 40 86.
- Bij afhalingen hanteren we prijzen afhankelijk van de hoeveelheid, soort, maat en/of sortering. Prijs op aanvraag.

- Contante betaling bij levering of afhaling, tenzij anders overeengekomen : op voorhand met de bank of op de dag zelf.

- Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot bij volledige betaling van de overeenstemmende factuur.
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