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MINIATURE BFG / SOUSCRIPTION
omme expliqué dans les pages de communication sur le projet (diffusées par mail et consultables sur le site
Web du Moto Club BFG ( http://www.bfg.asso.fr/?page_id=1583 ), une souscription est lancée pour la
réalisation de deux modèles réduits de moto BFG, à l’échelle 1/18.

Cette souscription est proposée en « interne » aux adhérents du Moto Club BFG, mais elle est aussi ouverte en
« externe », à toute personne intéressée.
Deux miniatures sont proposées, en couleur et présentation identiques aux images ci-contre :
BFG du marché civil,
et BFG « Police »
(Escorte présidentielle)
Le prix unitaire de ces miniatures, réalisées par la Société CCC, sera le même pour les deux modèles : 150 €uros,
auxquels s’ajouteront les frais de conditionnement et d’envoi final.
À noter que ce prix de 150 € est le prix « coûtant ». En effet le Moto Club BFG ne réalisera aucune marge sur ces
miniatures réalisées « sur commande » des souscripteurs, qui, par leur réservation, permettent au projet de se
réaliser.
Important : ce projet sera réellement lancé, et la commande passée au fabricant, seulement lorsque le nombre de
miniatures réservées atteindra le « plancher » fixé pour la viabilité de l’opération : au minimum 100 pièces. Il est
donc indispensable que les personnes intéressées répondent le plus rapidement possible à cette souscription,
ouverte pour 8 semaines donc jusque fin juin.
Organisation retenue :
Avec son bulletin de réservation / commande (cf. page suivante), chaque souscripteur joindra deux chèques
bancaires, à ordre du Moto Club BFG.
-

Le premier chèque, d’un montant de 38 €uros par miniature commandée, soit environ 25% du prix unitaire
annoncé, servira à financer la phase de lancement du projet, et notamment la réalisation du prototype.
Le second chèque, d’un montant de 45 €uros, soit 30 % du prix unitaire annoncé, financera la phase de
réalisation des moules et des composants.
Le paiement du solde, soit 67 € par miniature commandée, interviendra à la livraison des modèles réduits
montés et finis. Ce montant final sera augmenté des frais de conditionnement et le cas échéant d’envoi
postal.

Important : l’encaissement du premier chèque ne se fera qu’au moment de lancer la fabrication du prototype, donc
une fois le volume minimum de commandes atteint. Chaque souscripteur sera avisé par mail de l’encaissement de
ce premier paiement partiel. La même organisation sera répétée pour le deuxième chèque, au moment de lancer la
réalisation des moules et composants.
L’appel pour le 3ème et dernier paiement se fera par mail, à l’approche de la phase d’envoi des miniatures terminées.
Nb : pour les éventuels souscripteurs étrangers qui ne pourront payer par chèque, ou pour ceux ne disposant
pas d’adresse électronique, des instructions spécifiques seront communiquées.
Calendrier : le projet sera confirmé au fabricant le plus tôt possible, concrètement dès que les réservations /
souscriptions de miniatures atteindront en nombre le volume minimum imposé. La livraison des modèles réduits est
prévue, sauf contretemps, l’an prochain pour la Pentecôte 2022. Ce moment coïncidera avec nos célébrations des
40 ans de la commercialisation de la BFG, et des 40 ans d’existence du Moto Club BFG.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur cette opération, n’hésitez pas à m’envoyer un courriel à
president@bfg.asso.fr , j’y répondrai sans délai.
D’avance, merci de votre confiance pour ce projet qui restera unique.
Pascal HAUSSY
www.bfg.asso.fr

MINIATURE BFG

/ SOUSCRIPTION

Nom : .................................................................................

Prénom : ..................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : .................................................. Pays : ....................................
Téléphone  : ........................................................................

 : .......................................................................

Adresse courriel : ....................................................................@ .............................................................................
Déclare passer commande d’une ou plusieurs miniatures BFG au 1/18 selon récapitulatif ci-dessous
MODELE

NOMBRE

Prix unitaire

BFG Marché Civil
Couleur Rouge

150 €uros

BFG Police
« escorte »
Couleur blanche

150 €uros

NOMBRE TOTAL de MINIATURES
COMMANDEES

PRIX
TOTAL

150 €uros

Acomptes par chèques (ordre Moto Club BFG) à joindre à la souscription :
1) Un premier chèque d’acompte de 38 €uros par miniature commandée,
2) Un second chèque d’acompte de 45€uros par miniature commandée.
J’ai bien noté que je serai avisé, par mail, de l’encaissement de ces chèques au fil de l’avancée du projet, et
que le solde à payer me sera communiqué juste avant livraison des miniatures.
Fait à :

le :
Signature

Bulletin de souscription et chèques sont à envoyer à :
Pascal HAUSSY / Moto Club BFG
35 rue Hardouin Mansard
F. 45380 La Chapelle St Mesmin (France)
Pour toute question, vous pouvez contacter Pascal HAUSSY
-

par courriel à president@bfg.asso.fr
ou par téléphone au +33 (0)6 42 16 30 08

www.bfg.asso.fr

