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Formulaire de commande 
Des jeux pour les expositions et les évènements 

 
Introduction 

Dans l'entrepôt de matériel de la FSPhS se trouvent quelques jeux et objets 
d'aménagement pour des expositions et des événements. Ceux-ci peuvent être 
empruntés. 

 

Procédure 

Le formulaire de commande (voir la page suivante) est à remplir complètement 
et à renvoyer au moins 2 mois avant la manifestation à l’adresse suivante: 

Pascal Humbert-Droz  
Weissensteinstrasse 42 
4513 Langendorf 

vicepraesident@philatelie-langenthal.ch 

 

Remarque  

Le matériel doit être retiré à l'entrepôt (Schaftenholzweg 18, 2557 Studen 
BE). Un envoi par la poste est exclu (taille / poids / dommages). 

Des informations plus détaillées ou des photos plus grandes des jeux peuvent 
être demandées par e-mail. 
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Matériel à disposition 
Jeux 

Nr. Description Image 
1.01 Tir à l'arbalète 

- 2 arbalètes
- 18 flèches avec ventouse
- 1 petite cible
Peut être commandé en plus si nécessaire :
- Cible grande (2x)
- Cible timbre-poste grande (2x)

1.02 Jeu du sentier d'escalade (2 pièces disponibles) 

1.03 labyrinthe de billes (2 pièces disponibles) 

1.04 Pêche au timbre 
- Caisse en bois avec 2 trous
- 2 cannes à pêche

1.05 Soufflage de timbres 
- 2 canaux en bois avec obstacles (petit – foto)
- 2 canaux en bois avec obstacles (grand)
Les tubes pour souffler doivent être organisé par les 
participants.
Si nécessaire: les timbres pouvaient être comman-
dés chez l’entrepôt – SVP notez sur la commande 
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1.06 Lancer de balle 
- 3x mur en bois avec trou 
- Balles en mousse 
- Foulards / filet de réception 

 
1.07 Entrée du courrier 

- Paroi en bois avec fente 
Peut être commandé en supplément si nécessaire : 
- Balles en mousse 
- Toile / filet de réception 

 
1.08 Lancer de boîtes de conserve (2 pièces disponibles) 

- 11 boîtes de conserve décorées de timbres-poste 
- 6 balles en mousse 

 
1.09 Puzzle de timbres-poste 

- 2x "Marsupilami 
- 2x "Garfield" 
- 2x "Emmental" 

(modèle à poser sur le timbre inclus) 

 
1.10 bateau pneumatique (2 unités disponibles) 

- Grand bateau pneumatique 
- Pompe 
(les timbres pour le remplissage doivent être 
commandés séparément) 

 
1.11 Concours de géographie 

- Carte de la Suisse avec champs d'autocollants 
- Autocollant avec sujet de timbre 
Veuillez indiquer la quantité souhaitée lors de la 
commande ! 
 Cet article peut également être envoyé par la 

poste  
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Matériel aménagement 

Nr. Description Image 
2.01 Affiches d'information pour les cadres 

- Grand image
- Texte en allemand
- Texte en français
Peut être commandé en supplément si nécessaire :
- Vaste collection didactique (9 cadres)

2.02 Images de timbres-poste 
- 1 grande image de poste aérienne (n/b)
- Divers timbres plus modernes

- (à accrocher ou à poser)

2.03 Bannière Rollup (2 pièces disponibles) 
"Collectionner les timbres, c'est amusant" 

2.04 Bannière Rollup 
"SBZ et VSPhV" 

 Attention : ancienne adresse !

2.05 Bannière en tissu (2 pièces disponibles) 
"Timbres Hobby" 
- Dimensions : env. 80x300cm

2.06 Bannière en tissu 
"Timbre-Expo" 
Dimensions : env. 80x550cm 
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2.07 Bannière en plastique 
"FSPhS" 
Dimensions : env. 50x200cm 

 
2.08 Drapeaux  

- Socles et supports 
- Drapeaux de différents pays 
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Formulaire de commande de jeux et aménagements 

Nom de la société: ........................................................................................ 

Personne de contact: ........................................................................................ 

Courriel: ........................................................................................ 

Téléphone (de préférence portable): .................................................................. 

Nom de la manifestation: ........................................................................................ 

Date de la manifestation: ........................................................................................ 

Matériel désiré: 

Nr. ........  Nom ......................................... Nr. ........  Nom......................................... 

Nr. ........  Nom......................................... Nr. ........  Nom......................................... 

Nr. ........  Nom......................................... Nr. ........  Nom......................................... 

Nr. ........  Nom......................................... Nr. ........  Nom......................................... 

Nr. ........  Nom......................................... Nr. ........  Nom......................................... 

Dates de ramassage possibles (au moins 4 propositions de dates !): 

Date ...........................  heure ...............    Date...........................  heure............... 

Date...........................  heure...............    Date...........................  heure............... 

......................................................... ................................................................ 
Lieu, date Signature 
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