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Plusieurs appels au sujet des filtres à huile pour les transfluide, vendus à des prix 
exorbitants (jusquʼà 40 €  port compris !!!).
Un adhérent avait déjà lancé le débat il y a quelque temps, mais, vu quʼil y en avait dans le 
commerce, nous nʼavions pas à leur faire concurrence, seulement,  avec de tels tarifs, ça 
méritait de voir la situation réelle.

Jʼai donc fouillé un peu et effectivement, chez les revendeus, ça va de 14,50 € à 28,30, 
prix auquel il faut rajouter des frais de port qui eux aussi atteignent des sommets (jusqu'à 
15€, soit plus de 2 fois r le coût réel).

Comme il nʼy a pas de refabrications de prévu cette année, j'ai pensé quʼil serait peut-être 
bon de faire profiter nos adhérents de tarifs intéressants pour ces filtres.
En accord avec le bureau, une demande de prix a été faite chez le revendeur “France” de ces filtres, et après 
négociation, une commande à été passée.

Ils seront finalement vendus (uniquement aus adhérents) à 8€  de main à main, c'est à dire, pris lors d'une AG, d'une 
sortie, à Reims etc... pour expédition, ce sera minimum par 2, 

soit :  2 filtres pour 8,00 + 8,00 + 6,10 (poste) + 1 € frais dʼemballage (carton + adhésif), = 23,10, 
soit  11,55  unitaire  port compris.

OU, : 3 filtres pour 8,00 + 8,00 + 8,00 + 6,90 (poste) + 1 € frais dʼemballage (carton + adhésif), = 31,90, 
soit  10,63  unitaire  port compris.

Les filtres sont arrivés, et disponibles.

Attention, ils sont vendus avec un joint fin, qu’il n’est pas conseillé d’utiliser, mais prendre plutôt ceux du 
Club.

 Bon de Commande filtres à huile           
 Tarif au : 24/05/2016

NOM, Prénom: ..............................................................................................Adhérent N°: .................................

Adresse............................................................................................................................................................

 Nombre de filtres (2 pièces) ...................................... x     16,00 €  = ..........................

Nombre de filtres (3 pièces)        ...................................... x     24,00 €  = .........................

Port + emballage (2 filtres) ...................................... x        7,10 €  = ..........................

Port + emballage (3 filtres) ...................................... x        7,90  €  = ..........................

Date:............................. Total: ..........................

Joindre un chèque bancaire ou postal à lʼordre de "Frégate Club de France "

(Conditions habituelles pour les étrangers)
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FFrégate CClub de FFrance
Nouveauté à la “Boutique”


