BON DE COMMANDE
ATTENTION : n’oubliez pas de noter ci-dessous vos coordonnées complètes
NOM

PRENOM

ADRESSE
CODE POSTAL

Simple et direct
commander par
téléphone : 
02 54 80 41 76

VILLE

Par courrier, complétez votre
Bon de commande
Et renvoyez-le à :
Nco historex
8,rue dunoise
41240 VERDES

Par internet 24H/24
Commander directement
En ligne sur :
www. historex.com
historex@wanadoo.fr

Par télécopie :
02 54 80 40 82
délai de livraison
huit jours

Un buste au 1/15ème du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015
Le buste Officier de santé
N° de
Référence

Désignation du sujet

JOINDRE LE REGLEMENT À LA COMMANDE À
L’ORDRE DE NCO HISTOREX

□ Chèque – □ Carte Bancaire(Carte bleue, Eurocard, Master card.)
N°__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ ___ __ __ __

Quantité

Prix
Unitaire

Prix total

Total de la commande

€

Livraison colissimo France 7 €
Expédition CEE
18 €
Autres destinations
24 €

€

(port, emballage ,confection du colis)

Date de validité __ __ __ __
Notez les 3 derniers chiffres du n° au verso de votre carte
 ٱAvoir

 ٱChèque joint

__ __ __

Montant t.t.c

€

L’idéegénéraleestquelesguerresdel’Empirefurentunecruelle
et inutile boucherie et que Napoléon était insensible à la perte de
milliersdesoldats.Pourtant,n’écrivait-il pas le 2 janvier 1805 au
roid’Angleterreque« [les] gouvernements remplissent-ils bien
le plus sacré de leurs devoirs ? Et tant de sang versé inutilement
et sans la perspective d'aucun but, ne les accuse-t-il pas dans leur
propre conscience ? »C’estpendantlesguerresdel’Empireque
le service de santé des armées fit de prodigieux progrès, dans la
limite des moyens techniques et des connaissances scientifiques
del’époque,sousladirectiond’hommescommeLarreyetPercy.
Ilsontbienméritéqu’ontleurrendehommagecetrimestre.
Pour 50 € d’achat : en cadeau un buste Officier de santé

site historex.com avec panier & règlement par PAYPAL
+ la page Facebook

BUSTES HISTOREX

BH005
Dragon de la garde

BH009
Lancier de la garde

N° 13
GENDARME
d’Élite à cheval

BH006
MAMELUK

BH010
Génie de la garde

N° 14
Cuirassier

N° 17
N° 18
Tambour-major des
Voltigeur
Grenadiers à pied Infanterie de la Ligne

BH007
Grenadier à pied de la garde

BH011
MARIN de la garde

N°15
Carabinier

N° 19
Hussard en « mirliton »
1791

N° 20
Buste
NAPOLEON 1er

BH008
Chevau-légers LANCIERS

BH012
Sapeur de la garde

N°16
Chasseur a cheval
de la ligne

N° 21
Sapeur de la
Garde

Les Bustes sont en vente au tarif de 12€ unitaire .
The busts are available at a cost of 12€ per unit.

N° 22
LANNES en tenue de
maréchal

N° 27
MURAT
1813 - 1814

N° 23
Officier d’Artillerie à
pied de la ligne

N° 28
Vivandière

N° 24
Grenadier ou
Voltigeur de la ligne

N° 29
Général de
Cuirassiers

N° 25
Bonaparte
en 1er Consul

N° 26
Gardes d'honneur

N° 30
ECLAIREURSDragons

N° 31
Page de
l’EMPEREUR

N° 33
officier de
santé
N° 32
Conducteur de
Train d’Artillerie

Dans votre colis a partir de 50 euro de commande
Un buste au 1/15ème du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015
Le buste officier de santé
Sinon mettre une croix sous le buste de votre choix. Otherwise put a cross under the bust of your choice.
To thank you for your trust, we are pleased to offer you a gift The bust of officier de santé
In your package from 50 Euro order Bust a 1/15th of 1-11-2014 to 31-01-2015

