Tarif 2020 -

Maquettes Colinter Productions

Echelle O – 1/43e

Prix TTC en €

La maison de Julien
La maison de Robert - demi-maison pour fond de décor (même façade que Julien) )
La maison de Nicolas - demi-maison pour fond de décor
La maison de Remy - demi-maison pour fond de décor
La grange - demi-maison pour fond de décor
La maison en ruine

43,50
29,50
29,50
29,50
29,50
39,50

Halte de Bouquemont – Gare rurale de faible épaisseur pour fond de décor
HM201- Halle marchandise type bois + bureau briques
R201- Remise à locomotive – gabarit voie étroite *

54,50
69,50
79,50

G201 – Guérite de bord de voie en briques
G202 – Appentis type bois
G203 – WC Extérieur type bois

19.50
19,50
15,50

A201- Petit tas de traverses
A202- Tas de vieilles traverses
A203- Tas de charbon, ballast & cailloux

4,oo
6,oo
6,oo

BT201- Butoir type « vieilles traverses «
BT202- Butoir type « maçonnerie «
BT203- Butoir type « béton «

9,50
9,50
9,50

TS201- Portail de tunnel type bois – Oe pour gabarit voie étroite *

39,50

* Nota : nos modèle « gabarit voie étroite « sont compatibles avec les dimensions du « Magic
Train « échelle Oe de chez Fleischmann

Colinter Productions
16 Avenue des Roches
F - 55300 Saint Mihiel

Tel : 09 65 37 52 11 - 06 72 99 29 24
e-mail : colinter55@yahoo.fr
Site : http://boutique.colinterproductions.fr/

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
Tous les prix sont libellés en EUROS et sont valables sauf erreur d'impressions. TVA incluse. Une
facture sera délivrée sur simple demande. Toute commande ne pourra être honorée que si elle est
accompagnée de son règlement.
Toutes les commandes sont traitées dans les meilleurs délais fonction de la production disponible.
Les Illustrations éventuelles ne sont pas contractuelles.
Les frais de port et d'emballage sont à la charge du client. Possibilité d'envoi en contre remboursement
selon tarif postal en vigueur. Les envois non recommandés voyagent aux risques et périls du
destinataire.
Pour une commande d’une certaine importance l'usage du Recommandé est vivement conseillé.
Frais de port et d'emballage
Forfait pour une maquette échelle O : 7.70 €
Pour chaque maquette supplémentaire ajouter :
Supplément pour envoi Recommandé
3,5o €

1 €

Bon de COMMANDE
A découper ou à recopier
Nom ou Ref.

Quantité

Désignation

Prix unitaire

Montant

Total :
Nom : …………………………….Prénom : ……………………….
Adresse : ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
date :

Signature :

Colinter Productions
16 Avenue des Roches
F - 55300 Saint Mihiel

Forfait Port
& Emballage
0,50 € par maquette
supplémentaire :
Recommandé
+ 3,50 €
Net à Payer :

Tel : 09 65 37 52 11 - 06 72 99 29 24
e-mail : colinter55@yahoo.fr
Site : http://boutique.colinterproductions.fr/

Membre d'une Association de Gestion agrée par l'Administration Fiscale, accepte à ce titre les règlements par
chèques. Toute commande implique l'acceptation totale des conditions de vente. En cas de litige, seuls
les Tribunaux de Verdun ou de Bar-le-Duc seront compétents.
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