
BON de COMMANDE
Nom, Prénom : Renvoyer les deux pages de ce bon de commande correctement

complété accompagné de votre réglement à:

N° adhérent : Frégate Club de France

55 sente de la Butte Verte

N° de série de la ou les Frégate destinataires: BP 10

77610 LA HOUSSAYE

Adresse de livraison : Frais d'envoi France / France (lettre ou Colissimo):

jusqu'à 100g 3,00 €

jusqu'à 250g 5,50 €

jusqu'à 500g 7,00 €

jusqu'à 750g 8,00 €

jusqu'à 1 kg 8,50 €

jusqu'à 2 kg 10,00 €

Date:                           Signature: jusqu'à 5 kg 15,50 €

jusqu'à 10 kg 21,50 €
jusqu'à 30 kg 34,00 €

Suivez les instructions dans l'ordre indiqué par les n°  ...

❷Calculez les montants (prix unitaire x quantité)

❶Déterminez la quantité souhaitée

Désignation adhérent public montant TTC unitaire en gr. x quantité

Autocollant de déflecteur des Frégate Transfluide 3,00 € 6,00 €

Autocollant de déflecteur pour R1102/03 à boite méca 295 3,00 € 6,00 €

Autocollant de filtre à air Lautrette 3,20 € 6,40 €

Diabolos amortisseurs de boite de vitesse (les 4) 18,50 € 37,00 €

Joint de feux arrière à l'unité (hors modèle avec crosses) 19,80 € 39,60 €

Joint de robinet de radiateur de chauffage 16,00 € 32,00 €

Joints de cloche de filtre à huile Transfluide (les 5) 18,00 € 36,00 €

Joints de vidange métaloplastique Transfluide (les 10) 5,00 €
uniquement aux 

adhérents

Joints de vidange métaloplastique carter moteur (les 5) 2,20 €
uniquement aux 

adhérents

Joints pour calorstat 2,50 € 5,00 €

somme

❸Calculez le montant intermédiaire Montant intermédiaire:

Reportez ce montant intermédiaire en deuxième page.

0 (franco de port)

0 (franco de port)

0 (franco de port)

0 (franco de port)

0 (franco de port)

prix unitaire TTC poids (emballage compris)

0 (franco de port)

quantité

0 (franco de port)

0 (franco de port)

0 (franco de port)

0 (franco de port)

Tarifs établis en euros au 24 février 2022

Pour un envoi vers l'étranger ou en recommandé:

CONTACTEZ LE CLUB

AVERTISSEMENTS:

Pour les adhérents : afin d'éviter les abus et la revente de pièces hors du Club, la quantité commandée ne peut excéder le

nombre de Frégate possédées par un adhérent (1 Frégate : quantité = 1   pour les adhérents).

Toute erreur dans le calcul et les montants impliquera retour du bon de commande et du paiement.

Le Club ne pourra aucunement être tenu responsable de la perte d'un envoi par La Poste.
Si La Poste rembourse au Club la somme forfaitaire de 23,00€ /kg en cas de perte du colis, elle vous sera reversée.



❹ Pour les articles ci-dessous, calculez le poids (poids unitaire x quantité)

Désignation adhérent public montant TTC unitaire en gr. x quantité

❺Report du montant intermédiaire de première page

Anneau de remorquage 28,00 €
uniquement aux 

adhérents 1000

Axes et bagues de pivot de fusée AV Ø 20 (2 axes - 4 bagues) 45,00 € 90,00 € 1000

Axes et bagues de pivot de fusée AV Ø 22 (2 axes - 4 bagues) 40,00 € 80,00 € 950

Butée de fixation de béquille de capot 3,00 €
uniquement aux 

adhérents 30

Cache serrure de coffre 19,50 €
uniquement aux 

adhérents 100

Cage et joint SPI du nez de démultiplicateur 18,50 € 37,00 € 150

Calorstat encastrable dans le radiateur 15,00 €
uniquement aux 

adhérents 250

Eclaireur de plaque export 50,00 € 60,00 € 800

Equerre de bloquage du capot 16,00 €
uniquement aux 

adhérents 350

Filtre à air 50,00 € 100,00 € 700

Kit de nettoyage filtre à air 16,00 €
uniquement aux 

adhérents 1150

Filtre à huile Transfluide (lot de 2) 17,00 €
uniquement aux 

adhérents 400

Freinage - Cylindre AV (2 par roues) 68,00 € 136,00 € 500

Freinage - Cylindre AR 41,50 € 83,00 € 600

Freinage - Flexible AV 22,00 € 44,00 € 250

Freinage - Flexible AR 20,50 € 41,00 € 200

Freinage - Maître cylindre avec souflet 48,00 € 96,00 € 850

Freinage - Forfait du kit complet de 11 pièces 475,00 € 950,00 € 4200

Joints de démultiplicateur 7,50 € 15,00 € 40

Kit étanchéité Transfluide (2 joints SPI - 1 joint torique - 1 roulement

1 clips - 2 joints papier - Notice détaillée de montage)
49,00 € 98,00 € 500

Kit de réfection de carburateur 32 PBIC Frégate (starter manuel) 26,40 €
uniquement aux 

adhérents 60

Kit de réfection de carburateur 32 PIBCT Frégate (starter auto) 30,00 €
uniquement aux 

adhérents 60

Pignon de distribution aluminium 70,00 € 140,00 € 550

Pipe à eau 28,00 €
uniquement aux 

adhérents 450

Plaque de calandre en bronze émaillé au logo du club 18,30 € 36,60 € 150

Régulateur adaptable 12V 42,00 €
uniquement aux 

adhérents 550

Silent-blocs de relais de transmission 15,00 €
uniquement aux 

adhérents 100

Silent-blocs pour plateaux d'accouplement
(les 12 - 4 par plateau)

230,00 € 460,00 € 1450

Supports moteurs R1100 R1101 (le jeu de 2) 196,00 € 392,00 € 1500

Supports moteurs R1102 R1103 R1104 (le jeu de 2) 116,00 € 232,00 € 700

Supports de Boite de vitesse pour modèle R1102 et R1103
(les 2)

55,00 € 110,00 € 800

Tampon support de boite de vitesse Transfluide R1104 25,00 €
uniquement aux 

adhérents 500

Tampons de support lames de relais et pont (16 tampons + 6 

entretoises - assortiment pour type R1100 et R1101)
100,00 € 200,00 € 1950

Tampons de support lames de relais et pont (16 tampons + 6 

entretoises - assortiment pour type R1102 / R1103 et R1104)
100,00 € 200,00 € 1950

Tube inox de culasse 8,00 € 16,00 € 350

Vis de culasse (le jeu de 12) 86,00 € 172,00 € 1400

somme somme

❻Calculez le montant TTC hors frais Montant total TTC net:

❼Calculez le poids total de l'envoi Poids total:

❽Déterminez les frais de port en fonction du poids total Frais d'envoi: (voir en première page)

❾Calculez le montant total TTC de votre réglement Montant total TTC:

quantité

prix unitaire TTC poids


