REGLE DE JEU AVEC FIGURINES
POUR LA REVOLUTION ET L’EMPIRE
Collection
AUTO-EDITIONS

HISTOLUDIQUES

EMPIRE

JEAN-CHRISTOPHE RAGUET

Collection
AUTO-EDITIONS

HISTOLUDIQUES

REGLE « PREMIER EMPIRE v3 »
BON de COMMANDE INDIVIDUEL
(Un seul bon de commande par exemplaire de la règle.)

EMPIRE

M. Mme Mlle Prénom : .………………………………………..
Jean-Christophe RAGUET

NOM : …………………………………………
Le Grand Fief
18, Rue du rocher
85 670 Saint-Christophe
Du Ligneron

Adresse : …………………………………………………………

…………………………………………………………
Code postal : …………….

Ville :

……………………………….

jc.raguet@orange.fr
Téléphone : 06 28 78 02 99

Courriel : …………………………………… (infos sur la commande et activités sur la règle)
Téléphone (facultatif) : ……………………………..
Je souhaite acquérir les articles désignés ci-dessous :

LA REGLE
Prix / Unité Quantité
Pack « Premier Empire v.3 » comprenant un livret de règles

Total

numéroté, de 144 pages, et les 7 articles suivants :
1 résumé des règles de 8 pages + 6 planches plastifiées :
- dessus et recto pour 27 ordres d’action (9 Attaque, 9 Défense, 9 Manœuvre)
- verso des 27 ordres d’action,
- marqueurs de cohésion pour 5 unités Garde, 5 Elite,10 Vétéran, 10 Ligne 5 Milice,
- marqueurs divers,
- réglette de mesure des distances,
- gabarit de mesure et des angles.

39 €

1

39 €

*Articles optionnels, réservés uniquement aux acquéreurs d’un exemplaire de la règle.

OPTIONS et COMPLEMENTS (armées nombreuses)
Résumé de règles* 8 pages, version plastifiée.
65 attaches parisiennes pour assemblage des marqueurs du pack de base.
Supports d’ordres d’action* (24 pièces)
Complément de 12 marqueurs d’ordres* (4 de chaque type ) + 12 attaches parisiennes
Complément de 35 marqueurs de cohésion* + 35 attaches parisiennes
Complément de 24 marqueurs d’angles de déploiement*
Contrôleurs d’angles (non fournis) : tir, charge et zone de contrôle (2 x 2 pièces)
Figuratifs des troupes cachées – planche n° 1* : 16 pièces, 14 petites + 2 moyennes
Figuratifs des troupes cachées – planche n° 2* : 12 pièces, 6 petites + 6 moyennes
Figuratifs des troupes cachées – planche n° 3* : 6 pièces pour grandes unités

Prix / Unité Quantité

Total

6€
2€
2€
2€
3€
1€
3€
2€
2€
2€
Total :

+ Forfait frais de port France métropolitaine : + 6,50 €
DOM – TOM - international : + 18,00 €

TOTAL à REGLER :
En attendant l’ouverture du site et la possibilité d’achat en ligne :
1) Envoi du règlement par chèque, à l’ordre de M. Jean-Christophe RAGUET,
Le Grand Fief, 18 rue du Rocher, 85 670 Saint-Christophe du Ligneron.
2) Expédition de la commande effectuée à l’encaissement du règlement.

Fait à ……………………………………
Le ……………………………………
Signature :

