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Conditions et délais : Pour passer commande auprès de Planète Sciences, vous devez posséder : 
- L'agrément microfusées 
- Vous ou votre structure, devez être à jour de votre adhésion.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible Matériel Tarif (TTC) Quantité Total 

 Lot de 3 propulseurs A 8-3 9,50 €    

 Lot de 3 propulseurs B 4-4  10 €   

 Lot de 3 propulseurs B 6-0  10,05 €   

 Lot de 3 propulseurs C 6-3  10,10 €   

 Tube de 600 mm de long ( int. de 18mm) 1 €   

 
Tasseau de balsa pour les ogives 
de 500 x 25 x 25mm  

3 €   

 Planche de balsa de 500 x 100 x 3 mm 2,5 €   

 Sachet de 6 allumeurs électriques 11,50 €  
 

 
Ligne de lancement de microfusée 3 lignes respectant les 

conditions de sécurité* 

Pour commander, nous consulter 
espace@planete-sciences.org 

 
Bobine de 10 mètres de fil résistif (permet d’allumer 
environ 100 propulseurs) 

 

8 €   

 Adhésion à Planète Sciences (si non adhérent) 50 €  
 

* Pour bénéficier de l’assurance « Planète Sciences » lors des lancements, vous 
devez utiliser du matériel respectant les conditions de sécurité. 

 
Sous Total  

€ 

 
 

Frais de port 12 € 

Total 
(sous total + frais de port) 

 
€ 

Les commandes passées avant le mardi 15 heures, vous arriveront sous 21 jours maximum 
Bon de commande à retourner par mail espace@planete-sciences.org ou fax: 0169432143 
Vous recevrez 2 colis (sans frais supplémentaire), les moteurs sont à part. 

Règlement par chèque, virement ou mandat. 
RIB : COMPTE 17515 90000 08561002758 81 CE ILE DE FRANCE 
        IBAN FR76 1751 5900 0008 5610 0275 881 
        BIC CEPAFRPP751 

BON DE COMMANDE 

MATERIEL MICROFUSEES 2019 

(Tarifs applicables jusqu’au 31/12/19) 

Adresse de livraison :  ....................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Adresse de facturation : ..................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Date et 

signature : 

 
Organisme :………………….………  N° de téléphone  : ………..………… 
 

Nom & prénom de la personne agréée : ………………………………….…………………………… 
 

N° Agrément du lanceur : …………………………………………………………………..…….…… 
(Obligatoire pour toute commande) 
 

N° d’Adhésion de l’année en cours au réseau Planète Sciences   
……………………………….…………… 
(Obligatoire pour toute commande) 

 

Prix TTC, Planète Sciences est une association 
non assujettie à la TVA. 
Le transport est assuré par Colissimo suivi. 
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