
            FICHE - ETIQUETTE ARMURERIE MENNECY                        Date : ………………………. 

(1) : Pour toute réparation supérieure à 20 € demandée par un mineur, un accord des parents sera requis, il leur suffira de signer l’étiquette en précisant « bon pour réparation ». 

(2) : Tarif établi pour la saison 2019/2020. 
(3) : Fournitures au tarif en vigueur auprès de notre Fournisseur officiel du moment. 

  

PRENOM & NOM 
 

PANNE SUPPOSEE (1) 
 

Remarques éventuelles 

 

 

  

DESIGNATION 
Prix (2) 

Unitaire 
QTE 

Sous 

Total 

Fournitures nécessaires  

à fournir à l’Armurier * 

COUT  

FOURNITURES 

SUPPLEMENTAIRES 

ARMURIER 

TOTAL 

Réparation FILS DE CORPS (Fleuret ou Epée) 3 € 
  

 

  

Réparation SIMPLE (tête de pointe, prise de garde) 3 € 
  

Tête de pointe 

vis, ressort, prise de garde 

  

Lame NUE : COLLAGE 8 € 
  

Fil porte contact, 

Tête de pointe et embase, vis, ressort 

  

Lame NUE : COLLAGE + COUDAGE + MONTAGE 13 € 

  Fil porte contact, 

Tête de pointe et embase, vis, ressort, 

Coussinet, coquille, prise de garde,  
poignée, écrou, rondelle 

  

Lame COMPLETE : COUDAGE + MONTAGE 5 € 
  

Coussinet, coquille, prise de garde,  
poignée, écrou, rondelle 

  

Lame COMPLETE : NETTOYAGE + COLLAGE 10 € 
  Fil porte contact, 

Tête de pointe et embase, vis, ressort 

  

Arme COMPLETE : NETTOYAGE + COLLAGE + MONTAGE 15 € 
  

Fil porte contact, 

Tête de pointe et embase, vis, ressort 

  

  
  

TOTAL A REGLER 

 

Ce tarif ne comprend pas les fournitures du matériel nécessaires à la réparation. (Sauf indications contraires lors de la prise en charge du matériel) 

* Si l’Armurier doit fournir des fournitures supplémentaires nécessaires à la réparation, elles seront facturées au tarif en vigueur (3) en plus du coût de réparation.  
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