
 
Bon de commande - Tarifs 2017-2018 

 
Nom-prénom : 
 
Adresse : 
 
Code postal-Ville : 
 
Téléphone : 
 
Mail : 

 
Référence Désignation Quantité Prix Unitaire 

(€ TTC) 
Montant 
(€ TTC) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Sous total  

Port et emballage 5,00€ 

Pour un recommandé, ajoutez 3,00€  

PRIX TOTAL  

 
Date - signature 

Les envois non recommandés voyagent aux risques des destinataires 

 
 



Tarifs 2017-2018 
Figurines Jean-Pierre FEIGLY : Ronde Bosse – 54mn en alliage plomb – étain 

Désignation Figurine ébarbée 
 à assembler et à peindre 

Figurine décorée sans socle 
 (avec socle +10€) 

Soldat 25€ 140€ 
Soldat nécessitant une 
transformation 

32€ 150€ 

Soldat avec havresac 23€ 145€ 
Soldat avec tambour 23€ 145€ 
Soldat avec drapeau 30€ voir tarif drapeau p28 
Porte drapeau des cantons 
suisses 

28€ 180€ 

Cheval (assemblée +4 euros) 33€ 130€ 

Guérite (assemblée +4 
euros) 

33€ 120€ 

Canon (assemblé +4 euros) 63€ 150€ 
Chien berger allemand 19€ 36€ 
Cavalier 57€ 300€ 
Cavalier avec étendard 64€ 370€ 
Pousse-pousse avec 2 
personnages 

A monter : 65€  

 Assemblé : 75€ Décoré 350€ 
Pousse-pousse seul A monter : 40€  
 Assemblé : 60€ Décoré : 90€ 

Accessoires 
Désignation Accessoire élaboré 

A assembler et à peindre 
Accessoire décoré 

Drapeau / étendard / 
bannière : en métal 

8€ Voir tarif des drapeaux p28 

Petit modèle : plumet / 
bidon / pistolet / jumelle / 

épaulette / giberne 

1,5€  

Moyen modèle : sabretache 
/ sabre / briquet / épée / 

tête / bras / fusil 

2€  

Bouclier / tambour / 
havresac 

2€  

Socle de bois pour piéton 15€ Vernis et étiqueté : 20€ 
Socle bois pour cavalier en 

hêtre 
15€ 20€ 

Socle pierre en plâtre plein 
ou résine creuse 

20€ 25€ 

Ombrelle pour figurine 
54mn 

3€ 10€ 

 
Documentation et catalogue 

Image J.P.F représentant les figurines en couleurs, de face et de dos 
Avec au verso les références de peintures Humbrol (format 7x9,9 cm)  0.80€ 
Planche  J.P.F en couleurs comprenant 9 images (format A4)   5€ 
Documentation diverses : photographies en couleurs (format A4)   8€ 
Catalogue J.P.Fà voir ou à imprimer sur : www.figurines-historiques.com 
Les tarifs « documentations » peuvent se régler en timbres 
 


