SCIENCES ANIMATION
3, Allée du Palais
77300 Fontainebleau
Tel 01 64 22 33 95
Port 06 80 06 11 89
E mail sciences.animation@free.fr

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de vos activités d’animation scientifique vous organiser ou souhaitez réaliser des animations
Micro Fusée et, à ce titre, vous avez besoin de matériel scientifique tel que les moteurs et allumeurs, tubes
et balsa….
Ce matériel vous a peut être été fourni durant de nombreuses années par DELTA ASTRO MODEL créé par
Josiane et André GIAUFER. Ils ont développé un ensemble de matériel de grande qualité et ce en toute
sécurité et en parfait accord avec la réglementation en vigueur.
Aujourd’hui, ils ont décidé de continuer leur activité en collaboration avec SCIENCES ANIMATION uns
structure qui depuis plus de 20 ans propose et réalise des animations scientifiques tournées vers l’espace et
l ’astronomie.
C’est pourquoi nous prenons contact avec votre structure afin de vous poursuivre une collaboration fructueuse.
A cet effet, vous trouverez joint à ce courrier, l’ensemble de nos matériels tournés vers la micro fusée
avec les tarifs 2006.
Nous nous engageons à répondre dans les meilleurs délais à vos commandes. Selon l’importance
et le délai de vos commandes nous proposons des tarifs dégressifs, nous consulter.
A titre d’information, Sciences Animation travaille depuis plus de 20 ans avec un ensemble de collectivités publiques et privées pour la réalisation d’animation astronomie et espace. Nous disposons d’un
ensemble de matériel d’animation scientifique : télescopes et lunettes, maquettes mobiles… et d’un outil
exceptionnel le PLANÉTARIUM ITINÉRANT . Nous participons à des festivals d’astronomie et sommes partenaires actifs de la Ligue de l’Enseignement Paris pour l’organisation de centres de vacances enfants.
Nous souhaitons que nos propositions répondent à vos attentes et vous permettent de réaliser vos
animations scientifiques avec un matériel de qualité.
Bien Cordialement
Claude Ferrier
Responsable Scientifique
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Sciences Animation

3, Allée du Palais
77300 FONTAINEBLEAU
FRANCE
Tel : 01 . 64 . 22 . 94 . 98
Portable : 06 . 80 . 06 . 11 . 89
E-mail: sciences.animation@free.fr

FUSEES
Bon de Commande
TARIF 2006

Organisme :………………………………………………….. Nom …………………………………………..... Prénom ………………….………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville …………………………………………………………………………………………………………...Code postal………………………………..
N° de téléphone……………………………………………….E mail …………………………………………………………………………………...

Matériel

Tarif (ttc)

Quantité

Total ttc

LOT DE 3 MOTEURS ET 4 ALLUMEURS
3 moteurs A8 - 3 avec 4 allumeurs
3 moteurs B4 - 4 avec 4 allumeurs

8,00 €
9,00 €

3 moteurs Booster B6 - 0 avec 4 allumeurs

9,00 €

3 moteurs C6 - 3 avec 4 allumeurs

10,00 €

3 moteurs Booster C6 - 0 avec 4 allumeurs

10,00 €

LOT DE 12 MOTEURS ET 14 ALLUMEURS
12 moteurs A8 - 3 + 14 allumeurs

28,00 €

12 moteurs B4 - 4 + 14 allumeurs

31,00 €

12 moteurs B6 - 0 + 14 allumeurs

31,00 €

12 moteurs C6 - 3 + 14 allumeurs

34,50 €

12 moteurs C6—0 + 14 allumeurs

34,50 €

ALLUMEURS SUPPLÉMENTAIRES
Sachet de 6 allumeurs

4,80 €

Sachet de 50 allumeurs

36,00 €

TUBE - BALSA - PARACHUTES...
Tube en carton de 500 mm de long ( diamètre interne 18mm )

0,55 €

Ailerons : Planche balsa « prestige » de 100 cm x 10 cm x 0,2 cm

3,30 €

Ailerons prédécoupés : 12 morceaux balsa « prestige » 16,5 x 10 x 0,2 cm

6,60 €

Ogives : bloc de balsa de 100 x 2,5 x 2,5 cm

4,85 €

Ogives prédécoupés : 12 morceaux balsa de 6 x 2,5 x 2,5 cm

4,90 €

Parachutes : 12 parachutes Mylar de 35 x 35 cm à découper

6,90 €

Élastique pour amortisseur longueur 2 M.( liaison ogive / tube pour 10 fusées)

1,50 €

Colle à bois; Peinture fusée; Akyplac pour ailerons de fusée
à eau; Boîtier de tirs; Rampe de lancement... Nous consulter
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Matériel

Tarif (ttc)

Quantité

Total ttc

FUSEE A CONSTRUIRE SPECIALE ASSOCIATION
Fusée Association Initiation comprenant
1 tube diamètre interne 18mm, longueur 25 cm
Balsa Aileron et Ogive + papier de verre
Amortisseur élastique + bague de guidage
Parachute Mylar 35 x 35 à découper
une notice de montage très détaillée

3,30 €

•
•
•
•
•

LOT DE 12 FUSÉES ASSOCIATION AVEC MOTEURS
REASSORTIMENT POUR KIT D’INITIATION comprenant :
•
12 fusées Initiation Association complète
•
12 moteurs A8-3
•
14 Allumeurs

62,00 €

MAQUETTES FUSÉES A CONSTRUIRE ( VOIR PHOTOS)
DEFENDER ( quantité disponible 233 ) moteur D12-3

20,00 €

V-2 ( quantité disponible 558 ) moteur D12-3

30,00 €

CRUISE BOEING ( quantité disponible 1650 ) moteur A8-3 - B4-4 - C6-3 -

15,00 €

IRONMAN ( quantité disponible 78) moteur B4-4 - C6-3

29,00 €

STANDARD ARM (quantité disponible 70 ) moteur B4-4 - C6-3

30,00 €

TRAILBLAZER ( quantité disponible 62) moteur B4-4 - C6-3

38,00 €

THERMAL HAWK GLIDER ( quantité disponible 34 ) moteur B4-4 - C6-3 -

27,00 €

FRAIS DE PORT ( nous consulter )
Date - Cachet et Signature

le …../ …./ …..

TOTAL TTC

Conditions Générales de Vente :

TARIF DEGRESSIF selon QUANTITE ( nous consulter)
Les commandes doivent être rédigées sur papier à entête ou être munies du cachet de l’Association ou de la
Collectivité.
Les commandes sont facturées au tarif en vigueur le jour de l’expédition - Le présent tarif peut être modifié
sans préavis.
Les prix s’entendent départ de Fontainebleau, les frais de port sont à la charge de l’acheteur (nous consulter).
Le transport est assuré par la Poste en Colissimo suivi ou recommandé assuré selon le choix de l’acheteur.
Délai de livraison garanti : 8 jours ouvrés après réception de la commande accompagnée du règlement
(sauf indisponibilité d’un article).
La livraison intervient dès réception du règlement de la facture par chèque ou virement bancaire sauf bon de commande administratif
Encaissement du règlement après livraison
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