
 
 

Le 25 janvier dernier sortait la première voiture du « nouveau Circuit 24® », la Porsche 907/6L de 1967. Le 8 
août, ce fut le tour de la Lola T70 MKIII de 1968, en deux couleurs, pourpre et ciel. Le 1er novembre 2021, a été dévoilée 
une autre voiture de course de 1968, l’Alfa Romeo T33/2. Voici aujourd’hui la FERRARI 250 GT SWB dans sa version 
de 1960, en deux motorisations et trois couleurs ! 

Circuit 24 Le Vrai ! : Lettre d’information n° 004

Paris, le vendredi 3 décembre 2021, 

SIRET 88041089900012 - 7 rue Livingstone 75018 PARIS - www.dz-015.com
 

PIERRE ROUSSEAU - fortuna@circuit24levrai.com - +33 (0)6 83 83 08 43
«Circuit 24» et «Circuit 24, le Vrai !» sont des marques déposées et propriétés exclusives de «DZ-015»

UN TOUT PETIT PEU D’HISTOIRE... 
 

La première FERRARI 250 GT Berlinetta SWB, apparue lors des 24 Heures du Mans en juin 1959, est une version 
intermédiaire. Son châssis de 2,60 mètres va être réduit de 200 mm quelques mois plus tard et la SWB (“Short Wheel Base”), 
devient dès lors culte en catégorie GT2. Elle est dessinée par Pininfarina, les ingénieurs Carlo Chiti et Giotto Bizzarrini se 
concentrant sur  l'aérodynamisme et les arrondis. La fabrication de la carrosserie est sous la responsabilité de Scaglietti et 
très vite elle sera considérée comme le plus bel alliage entre l’esthétique et la fiabilité, les performances mécaniques. Elle 
devient dès lors une légende automobile : en conséquence, nous ne ne nous attarderons pas ici en détail, tellement il existe 
de multiples ouvrages sur le sujet et d’articles en ligne qui en décrivent l’histoire avec précision. 

Selon les experts, c’est l'un des plus beaux modèles automobiles. Il a donc semblé très vite nécessaire d’intégrer la 
FERRARI 250 GT SWB dans la gamme du « nouveau Circuit 24®», qu’elle vient rejoindre pour ces fêtes de fin d’années 2021. 

Cette version 1960  est intéressante car cette année là participent aussi les FERRARI 250 TR 59/60 n°11 
(gagnante) et n°17 (2ème) ainsi que plusieurs PANHARD (l’HBR4 n°48 est 15ème, l’HBR5 n°47 est 17ème ). 

Sans doute en 2023, cinq autres voitures en « version 1961» (gris clair, gris foncé, rouge, bleu, blanc) s’ajouteront 
à la gamme : elles pourront également cotoyer vos FERRARI 250 TRI et PANHARD DBR4 vintage, mais aussi s’affronter 
à deux PORSCHE 718/4 RS Coupé, qui participèrent à l’édition (la n°32  est 7ème, la n°30 est 26ème) : de quoi construire 
une multitude de « 6 pistes Circuit 24® » dédiées à ces courses mytiques du passé ! 
 

 

DEUX MOTORISATIONS DIFFERENTES 
 

La plupart des voitures du « nouveau Circuit 24® » peuvent rouler avec des châssis vintage à moteur vibreur. 
Sans modification, bien qu’avec un axe élargi de COOPER T51 ou de KART elles tiennent encore mieux la route. Les 
roues ne disparaissent pas non plus sous la voiture... 

Se pose néanmoins la question de l’éclairage : une carrosserie câblée pour éclairer la piste avec du courant 
continu doit être adaptée pour fonctionner sous courant alternatif. Comme cette FERRARI 250 GT SWB est un modèle 
majeur, décision a été prise de fabriquer deux versions différentes.  

D’une part sort la version complète habituelle 
numérotée, avec châssis Bühler2020, condensateur et diode 
en série, en boite à couvercle cristal, etc. Est commercialisée 
d’autre part une carrosserie câblée pour l’alternatif 
(« AC Lighted Circuit 24 body ») : cette carrosserie 
s’adaptera parfaitement à vos châssis vibreur compétition 
les plus performants... et la beauté de son éclairage en 
série vous enchantera ! 

La boîte d’emballage des COOPER T51 anglaises  
fabriquées par MECCANO a servi de modèle pour les 
dimensions et le design, mais comme il n’était pas possible 
de fabriquer cette boite par un imprimeur à cause du 
coût de fabrication du façonnage, une solution en bristol 
épais a été choisie. Les boites de ces carrosseries pour 
châssis vibreur (non fournis) sont artisanales et fabriquées 
par mes soins, à l’unité et à la main : c’est l’équilibre qui a 
été trouvé pour ne pas alourdir le prix de revient de ce 
modèle, afin qu’il soit accessible à tous. 
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24 HEURES DU MANS 1960 Circuit 24® : La FERRARI 250 GT SWB jaune n°18 (5ème place) Essieu arrière élargi pour COOPER T51 Circuit 24® vintage (dès 1962)



LA RARETÉ DU JAUNE “CIRCUIT 24” 

 

Ces voitures sont fabriquées en usine en impression 3D très haute définition, avec une précision de 0,05 mm, 
selon des fichiers numériques créés par DZ-015. Toutes les étapes ultérieures sont réalisées manuerllement, comme la 
ponçage et la peinture. 

DB PANHARD jaune, FERRARI TR 250 jaune, FORD GT 40 jaune-orangé : chez  Circuit 24®, le jaune a toujours 
dit la rareté ! Pour posséder une FERRARI 250 GT SWB  jaune, il faudra forcément l’acquérir en version Bühler2020. 

On s’est de plus appliqué, comme pour tous les modèles de la gamme, à reproduire les couleurs d’origine. 
Cette couleur  jaune (« Giallo Modena »), tout comme le rouge (« Rosso Corsa » se traduit par « Rouge course ») sont 
bien exactement les couleurs FERRARI de l’époque.  

Quand au gris métallisé, presque « chromé », il est magnifique et rare, d’une qualité plutôt inahabituelle pour 
ce type de petite série. 
 

UNE CALANDRE EN ALUMINIUM ! 
 

Comment chromer des pièces en résine en petite série ? Obtenir un rendu de qualité n’est vraiment pas simple, 
d’où le choix d’une fabrication de la calandre de la voiture en aluminium, en recourant à la CNC.  

La CNC (« Computer Numerical Control » ou « Machine-outil à commande numérique ») permet  aujourd’hui 
de réaliser des pièces très petites dans un métal brillant qui ne s’altèrera pas avec le temps : on nourrit la machine d’un 
fichier 3D adéquat... et elle fabrique autant d’objets que désiré. Le coût unitaire est élevé mais l’étape de chromage 
disparaît. 
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DES ROUES À RAYONS OU DES ROUES CERCLÉES EN ALUMINIUM 
 

La vraie voiture avait des roues à rayons. Il m’est difficile de fournir en grand nombre des jantes à rayons d’origine 
qui soient neuves et bien brillantes car ce type de fabrication n’est rentable qu’au delà de plusieurs dizaines de milliers 
d’unités : la finesse et la complexité des rayons empêche également la fabrication en métal de ce modèle de jante. Les 
voitures à châssis Bühler2020 sont donc vendues avec les mêmes roues aluminium à cercles concentriques et les mêmes 
pneus d’origine que la dernière ALFA ROMEO T33 3/2. 

Les puristes, néanmoins, pourront échanger ces roues métal avec leurs plus belles roues vintage, jantes à rayons 
prises sur leur propre stock personnel : il ne faudra pas alors oublier de les coller sur les axes dans les règles de l’art ! 
Sera alors rendue possible la mise en place, par exemple, des quatre roues métal sur une MATRA MS 660 pour en 
améliorer le look… ou bien sur une CHAPARRAL, par exemple.  

Votre SHORT WHEEL BASE roulera avec des jantes à rayons neuves de votre collection... et l’une de vos FORD 
GT40 aura un look résolument moderne ! On peut aussi ne pas changer les jantes de la FERRARI et les garder telles 
quelles : vous choisissez ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Procédures d’envois (à préciser lors de votre réglement) : 

ACHATS URGENTS « POUR NOËL » : envois postaux entre le 13 et le 18 décembre 
ACHATS MOINS URGENTS : envois postaux à partir du lundi 20 décembre 
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Calandre de la FERRARI 250 GT SWB jaune n°18 Circuit 24®

Châssis Circuit 24® : jantes à cercles concentriques VERSUS jantes à rayons
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FERRARI 250 GT SWB rouge - n°21 -  (52ème - LE MANS 1960) 

FERRARI 250 GT SWB jaune - n°18 - 5ème - LE MANS 1960 

FERRARI 250 GT SWB gris argent - n°22 - 6ème - LE MANS 1960 

FERRARI 250 GT SWB rouge - n°19 - 7ème - LE MANS 1960

FERRARI 250 GT SWB gris argent - n°15 - (47ème - LE MANS 1961)
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Calandre aluminium, vitrage rigide, phares avant/arrière connectés en série 
FERRARI 250 GT SWB (1960) EN 2 VERSIONS :  BÜHLER ou VIBREUR 

DISPONIBLES DÈS LE 13 DÉCEMBRE 2021 
“Voiture complète numérotée, moteur Bühler2020, boite premium” (n° 18, jaune - n° 22, gris métal - n° 19, rouge) : 189,00 € TTC 

 

“AC lighted Circuit 24 bodies” : Carrosserie complète non numérotée, en boite artisanale, câblée pour courant alternatif, 
prête à l’emploi pour tout châssis vintage à moteur vibreur non fourni (n° 15, gris métal - n° 21, rouge) : 144,00 € TTC 

 

COMMANDEZ VOS EXEMPLAIRES AUJOURD’HUI ! 
fortuna@circuit24levrai.com  +33 (0)6 83 83 08 43

1960 : « Les 24 HEURES DU MANS » en Circuit 24 ® 

NOUVELLES
Ferrari 250GT SWB 

CIRCUIT 24 :
NOËL 2021 VA ÊTRE 
LE PLUS BEAU NOËL

DE VOTRE ENFANCE !



Entre la Société DZ-015, 7 rue Livingstone 75018 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro SIRET 88041089900012, représentée par M. Pierre ROUSSEAU, en 
qualité d’auto-entrepreneur dûment habilité aux fins des présentes et pouvant être joint par email à l’adresse fortuna@circuit24levrai.com.   
Ci-après le « Vendeur » ou la « Société », d’une part. 
Et la personne physique ou morale procédant à l’achat de produits ou services de la société, ci-après, « l’Acheteur », ou « le Client », d’autre part.  
Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
PREAMBULE 
Le Vendeur est éditeur de Produits et Services de DZ-015 à destination de consommateurs, commercialisés par l’intermédiaire de ses sites Internet (www.circuit24levrai.com et www.dz-015.com). La liste et le 
descriptif des biens et services proposés par la Société peuvent être consultés sur les sites susmentionnés. 
Article 1 (objet) : Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente en ligne de Produits ou Services proposés par le Vendeur. 
Article 2 (dispositions générales) :  Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les ventes de Produits ou de Services, effectuées au travers des sites Internet de la Société, et sont partie intégrante 
du Contrat entre l’Acheteur et le Vendeur. Elles sont pleinement opposables à l’Acheteur qui les a acceptés avant de passer commande. Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout moment 
par la publication d’une nouvelle version sur son site Internet. Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la date du paiement (ou du premier paiement en cas de paiements multiples) de la commande. 
Ces CGV sont addossées au Bon de Commande et signées par l’acheteur ou sont consultables aussi sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.circuit24levrai.com/administration/cgv_C24lv.pdf. 
Dans un tel cas, la Société s’assure également que leur acceptation soit claire et sans réserve en mettant en place une case à cocher et un clic de validation. Le Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble 
des présentes Conditions Générales de Vente, et le cas échéant des Conditions Particulières de Vente liées à un produit ou à un service, et les accepter sans restriction ni réserve. Le Client reconnaît qu’il a bénéficié 
des conseils et informations nécessaires afin de s’assurer de l’adéquation de l’offre à ses besoins. Le Client déclare être en mesure de contracter légalement en vertu des lois françaises ou valablement représenter 
la personne physique ou morale pour laquelle il s’engage. Sauf preuve contraire, les informations enregistrées par la Société constituent la preuve de l’ensemble des transactions. 
Article 3 (prix) : Les prix des produits vendus au travers des sites Internet sont indiqués en Euros et précisément déterminés sur les pages de descriptifs des Produits. Ils sont également indiqués en euros toutes 
taxes comprises («T.V.A. non applicable, article 293B du CGI») sur la page de commande des produits, et hors frais spécifiques d’expédition. Pour tous les produits expédiés hors Union européenne et/ou DOM-
TOM, le prix des objets ou services facturés sont les mêmes sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d’importation ou taxes d’état sont susceptibles d’être exigibles dans certains cas. 
Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort du Vendeur. Ils seront à la charge de l’acheteur et relèvent de sa responsabilité (déclarations, paiement aux autorités compétentes, etc.). Le Vendeur invite à ce titre 
l’acheteur à se renseigner sur ces aspects auprès des autorités locales correspondantes. La Société se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l’avenir. Les frais de télécommunication 
nécessaires à l’accès aux sites Internet de la Société sont à la charge du Client. Le cas échéant également, si précisé sur la facture, les frais de livraison. 
Article 4 (Conclusion du contrat en ligne) :  Conformément aux dispositions de l’article 1127-1 du Code civil, le Client doit suivre une série d’étapes pour conclure le contrat par voie électronique pour pouvoir réaliser 
sa commande : «Information sur les caractéristiques essentielles du Produit», «Choix du Produit», «Choix des options éventuelles comme l’Indication des coordonnées essentielles du Client (identification, email, 
adresse…)», «Acceptation des présentes Conditions Générales de Vente», «Vérification des éléments de la commande (formalité du double clic) et, le cas échéant, correction des erreurs (Avant de procéder à sa 
confirmation, l’Acheteur a la possibilité de vérifier le détail de sa commande, son prix, et de corriger ses éventuelles erreurs, ou annuler sa commande. La confirmation de la commande emportera formation du 
présent contrat)», «puis four finir, suivi des instructions pour le paiement, paiement des produits, puis livraison de la commande». Le Client recevra confirmation par courrier électronique du paiement de la commande, 
ainsi qu’un accusé de réception de la commande la confirmant. Il recevra un exemplaire .pdf des présentes conditions générales de vente. 
Le client disposera pendant son processus de commande de la possibilité d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger. La langue proposée pour la conclusion du contrat 
est la langue française. 
Les modalités de l’offre et des conditions générales de vente sont renvoyées par email à l’acheteur lors de la commande et archivées sur le site web du Vendeur. Le cas échéant, les règles professionnelles et com-
merciales auxquelles l’auteur de l’offre entend se soumettre sont consultables dans la rubrique “règles annexes” des présentes CGV, consultables sur le site du Vendeur à l’adresse suivante : 
www.circuit24levrai.com/administration/cgv-reglesannexes_C24lv.pdf. L’archivage des communications, de la commande, des détails de la commande, ainsi que des factures est effectué sur un support fiable et 
durable de manière à constituer une copie fidèle et durable conformément aux dispositions de l’article 1360 du code civil. Ces informations peuvent être produites à titre de preuve du contrat. 
Pour les produits livrés, la livraison se fera à l’adresse indiquée par le Client. Aux fins de bonne réalisation de la commande, le Client s’engage à fournir des éléments d’identification véridiques. Le Vendeur se réserve 
la possibilité de refuser la commande, par exemple pour toute demande anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime. 
Article 5 (Produits et services) :  Les caractéristiques essentielles des biens, des services et leurs prix respectifs sont mis à disposition de l’acheteur sur les sites Internet de la société, de même, le cas échéant, que 
le mode d’utilisation du produit. Conformément à l’article L112-1 du Code la consommation, le consommateur est informé, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, des 
prix et des conditions particulières de la vente et de l’exécution des services avant toute conclusion du contrat de vente. Dans tous les cas, le montant total dû par l’Acheteur est indiqué sur la page de confirmation 
de la commande. Le prix de vente du produit est celui en vigueur indiqué au jour de la commande, celui-ci ne comportant par les frais de ports facturés en supplément. Ces éventuels frais sont indiqués à l’Acheteur 
lors du process de vente, et en tout état de cause au moment de la confirmation de la commande. Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment, tout en garantissant l’application du prix 
indiqué au moment de la commande. Lorsque les produits ou services ne sont pas exécutés immédiatement, une information claire est donnée sur la page de présentation du produit quant aux dates de livraison 
des produits ou services. Le client atteste avoir reçu un détail des frais de livraison ainsi que les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat, ainsi qu’une information détaillée relative à l’identité du 
vendeur, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités dans le contexte de la présente vente. Le Vendeur s’engage à honorer la commande du Client dans la limite des stocks de 
Produits disponibles uniquement. A défaut, le Vendeur en informe le Client ; si la commande a été passée, et à défaut d’accord avec le Client sur une nouvelle date de livraison, le Vendeur rembourse le client. Les 
informations contractuelles sont présentées en détail et en langue française. Les parties conviennent que les illustrations ou photos des produits offerts à la vente n’ont pas de valeur contractuelle : certains légers 
détails du produit peuvent en effet être modifiés par le vendeur s’il souhaite améliorer son produit final tout au long de l’écoulement de son stock déterminé à l’avance par lui. La durée de validité de l’offre des 
produits ainsi que leurs prix est précisée sur les sites Internet de la Société, ainsi que la durée minimale des contrats proposés lorsque ceux-ci portent sur une fourniture continue ou périodique de produits ou 
services. Sauf conditions particulières, les droits concédés au titre des présentes le sont uniquement à la personne physique signataire de la commande (ou la personne titulaire de l’adresse email communiquée). 
Article 6 ( Conformité) : Conformément à l’article L.411-1 du Code de la consommation, les produits et les services offerts à la vente au travers des présentes CGV répondent aux prescriptions en vigueur relatives 
à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Indépendamment de toute garantie commerciale, le Vendeur reste tenu des défauts de 
conformité et des vices cachés du produit. Conformément à l’article L.217-4, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des 
défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Conformément aux dis-
positions légales en matière de conformité et de vices cachés (art. 1641 c. civ.), le Vendeur rembourse ou échange les produits défectueux ou ne correspondant pas à la commande. Le remboursement peut être 
demandé de la manière suivante : le produit doit être retourné aux frais de l’acheteur, les frais d’expédition seront remboursés, le cas échéant, nottamment si le vendeur juge la demande légitime. Le vendeur 
accusera réception et ne remboursera l’acheteur du montant de son achat que s’il juge lui même sa demande comme légitime et si l’objet renvoyé n’a pas été modifié, n’a pas subit de transformation ni de 
détérioration par l’acheteur). 
Article 7 (Clause de réserve de propriété) : Les produits demeurent la propriété de la Société DZ-015 jusqu’au complet paiement du prix. 
Article 8 (Modalités de livraison) : Les produits sont livrés à l’adresse de livraison qui a été indiquée lors de la commande et dans les délais indiqués. Ces délais ne prennent pas en compte le délais de préparation 
de la commande. Lorsque la livraison nécessite une prise de rendez-vous avec le Client (remise en mains propre au domicile du vendeur), un échange de mail valide l’heure deu rendez-vous. Lorsque le Client com-
mande plusieurs produits en même temps, ceux-ci peuvent avoir des délais de livraison différents acheminés selon des modalités différentes à préciser au préalable par l’acheteur. En cas de retard d’expédition su-
périeure à sept jours ouvrés ou en cas de retard de livraison, le Client dispose de la possibilité de résoudre le contrat dans les conditions et modalités définies à l’Article L 216-2 du Code de la consommation. Le 
Vendeur procède alors au remboursement du produit et aux frais « aller » dans les conditions des dispositions des articles L216-3 et le L241-4 du Code de la consommation. Le Vendeur met à disposition un point 
de contact téléphonique (coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe) indiqué dans l’email de confirmation de commande afin d’assurer le suivi de la commande. Le Vendeur rappelle qu’au moment 
où le Client pend possession physiquement des produits, les risques de perte ou d’endommagement des produits lui sont transférés. Il appartient au Client de notifier au transporteur toute réserve sur le produit 
livré. 
Article 9 (Disponibilité et présentation) :  En cas d’indisponibilité d’un article pour une période supérieure à 10 jours ouvrables, vous serez immédiatement prévenu des délais prévisibles de livraison et la commande 
de cet article pourra être annulée sur simple demande. Le Client pourra alors demander un avoir pour le montant de l’article ou son remboursement intégral et l’annulation de la commande. 
Article 10 (Paiement) : Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les produits en précommande. Le Client peut effectuer le règlement par chèque bancaire, virement ou PAYPAL. Le 
paiement sécurisé en ligne par PAYPAL est réalisé par ce prestataire international de paiement. Les informations transmises sont chiffrées dans les règles de l’art et ne peuvent être lues au cours du transport sur le 
réseau. Une fois le paiement lancé par le Client, la transaction est immédiatement débitée après vérification des informations. Conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, l’engagement de payer 
donné est irrévocable. Le Client autorise le Vendeur à débiter son compte du montant relatif au prix indiqué. Le Client confirme qu’il est bien le titulaire légal de ce compte et qu’il est légalement en droit d’en faire 
usage. En cas d’erreur, ou d’impossibilité de débiter le compte, la Vente est immédiatement résolue de plein droit et la commande annulée. 
Article 11 (Délais de rétractation) : Conformément aux dispositions de l’article L221-28 du code de la consommation, il existe de nombreux cas dans lesquels le vendeur peut valablement refuser l’application du 
délais de rétractation (voir les dispositions de l’article L221-28 du code de la consommation) : les ventes de tous les biens et services de la société DZ-015 suivent ces dispositions : en l’occurrence, le délais de re-
tractation ne peuvent s‘appliquer pour les biens vendus par cette société. 
Article 12 (Garanties) : Les voitures miniatures vendues par DZ-015 sont des oeuvres d’Art numérotées et conformément à la loi, le Vendeur ne peut assumer pour celles-ci les garanties de conformité et relative aux 
vices cachés de simple «produits industriels ».  
Article 13 (Réclamations et médiation) :  L’Acheteur ne pourra pour la même raison présenter de réclamations et aucun médiateur ne pourra être nommé. 
Article 14 (résolution du contrat) : La commande peut être résolue par l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les cas suivants : — livraison d’un produit non conforme aux ca-
ractéristiques de la commande ; — livraison dépassant la date limite fixée lors de la commande ou, à défaut de date, dans les trente jours suivant le paiement ; — de hausse du prix injustifiée ou de modification du 
produit. Dans ces cas, l’acheteur peut exiger le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts calculés au taux légal à partir de la date d’encaissement de l’acompte. 
Article 15 : (Droits de propriété intellectuelle) : Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement toute information objet de droits de propriété intellectuelle sont et 
restent la propriété exclusive du vendeur. Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des présentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces 
biens pour quelque motif que ce soit est strictement interdite. 
Article 16 (Force majeure) :  L’exécution des obligations du vendeur au terme des présentes est suspendue en cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution. Le vendeur 
avisera le client de la survenance d’un tel évènement dès que possible. 
Article 17 (Nullité et modification du contrat) : Si l’une des stipulations du présent contrat était annulée, cette nullité n’entraînerait pas la nullité des autres stipulations qui demeureront en vigueur entre les parties. 
Toute modification contractuelle n’est valable qu’après un accord écrit et signé des parties. 
Article 18 (Protection des données personnelles) : Conformément au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, le Vendeur met en place un traitement de données personnelles qui a pour finalité la vente et la livraison de produits et services définis au présent contrat. L’Acheteur est 
informé des éléments suivants : l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement : le Vendeur, tel qu’indiqué en haut des présentes CGV 
; - les coordonnées du délégué à la protection des données : XXX - la base juridique du traitement : l’exécution contractuelle - les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, 
s’ils existent : le responsable du traitement, ses services en charge du marketing, les services en charge de la sécurité informatique, le service 
en charge de la vente, de la livraison et de la commande, les sous-traitants intervenants dans les opérations de livraison et de vente ainsi que 
toute autorité légalement autorisée à accéder aux données personnelles en question - aucun transfert hors UE n’est prévu - la durée de conser-
vation des données : le temps de la prescription commerciale - la personne concernée dispose du droit de demander au responsable du traitement 
l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concer-
née, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données - La personne concernée a le droit d’introduire une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle - les informations demandées lors de la commande sont nécessaires à l’établissement de la facture (obligation 
légale) et la livraison des biens commandés, sans quoi la commande ne pourras pas être passée. Aucune décision automatisée ou profilage 
n’est mis en oeuvre au travers du processus de commande. 
Article 18 bis (Droit applicable et clauses) : Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les 
opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. La nullité d’une clause contractuelle n’entraîne pas la nullité 
des présentes conditions générales de vente. 

Conditions générales de vente
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PIERRE ROUSSEAU - fortuna@circuit24levrai.com - +33 (0)6 83 83 08 43

DATE DE LA COMMANDE & SIGNATURE 
DATE OF ORDER & SIGNATURE

«Circuit 24» et «Circuit 24, le Vrai !» sont des marques déposées et propriétés exclusives de «DZ-015»

Circuit 24, Le Vrai ! -  AC/DC Slot Racing Cars 

 BON DE COMMANDE n° 0710____ 
À compléter et renvoyer avec votre réglement par chèque bancaire à l’ordre de « ROUSSEAU », ou PAYPAL : fortuna@circuit24levrai.com

PROCÉDURES D’ENVOIS À PRÉCISER (METTRE UNE CROIX) 
 

ACHATS URGENTS « POUR NOËL » : Envois postaux entre le 13 et le 18 décembre 
 

ACHATS MOINS URGENTS : Envois postaux à partir du lundi 20 décembre  
 

(merci de jouer le jeu)

BON DE COMMANDE / PURCHASE ORDER

«T.V.A. non applicable, article 293B du CGI»

A D R E S S E  D E  FA C T U R AT I O N  :  
B I L I N G  A D D R E S S  :

A D R E S S E  D E  L I V R A I S O N  :  
S H I P P I N G  A D D R E S S  :

DATE DE LA COMMANDE & SIGNATURE 
DATE OF ORDER & SIGNATURE

COMMENTAIRES & AUTRES INFORMATIONS 
COMMENTS & OTHER INFORMATION

MODE DE TRANSPORT 
Remise en mains propre 
Mondial Relay + assurance 

Colissimo sans assurance 

Colissimo recommandé

TARIF FRANCE 
0,00 € 

11,00 € 
10,00 € 
15,00 €

TARIF CEE / GB 
- 

15,00 € 
17,00 € 
22,00 € 

TARIF MONDE 
- 
- 

24,00 € 
29,00 €

SIRET 88041089900012 - 7 rue Livingstone 75018 PARIS - www.dz-015.com
 

PIERRE ROUSSEAU - fortuna@circuit24levrai.com - +33 (0)6 83 83 08 43
«Circuit 24» et «Circuit 24, le Vrai !» sont des marques déposées et propriétés exclusives de «DZ-015»

DESCRIPTION DES ARTICLES 
ITEM DESCRIPTION

QUANTITÉ 
QUANTITY

PRIX 
PRICE

MONTANT 
AMOUNT

N° ARTICLE 
ITEM NUMBER

Nom 
Name 
 
Adresse 
Address 
 
C.P. Ville 
P.C. City 
 
Pays 
Country 
 
Courriel 
Email

Tél. 
Phone 

« Je reconnais avoir pris connaissance des CGV page 2 »

Nom 
Name 
 
Adresse 
Address 
 
C.P. Ville 
P.C. City 
 
Pays 
Country 
 
Courriel 
Email

Tél. 
Phone 

Frais de transport 
Shipping cost

MONTANT TOTAL 
TOTAL AMOUNT

SOUS-TOTAL 
SUBTOTAL

 
 
 n°0710

FERRARI 250 GT SWB 
rouge - n°19 - 7ème - 1960 
(n° de série :      /100)

189,00 €

n°0710 
vibreur

“AC Lighted Circuit 24 Body” : 
Carrosserie cablée AC de FERRARI 250 GT SWB 

gris argent - n°15 - (47ème) - 1961 
(pour châssis vibreur non fourni UNIQUEMENT)

144,00 €

n°0710
FERRARI 250 GT SWB 

jaune - n°18 - 5ème - 1960 
(n° de série :      /100)

189,00 €

n°0710
FERRARI 250 GT SWB 

gris argent - n°22 - 6ème - 1960 
(n° de série :      /100)

189,00 €

n°0710 
vibreur

“AC Lighted Circuit 24 Body” : 
Carrosserie cablée AC de FERRARI 250 GT SWB 

rouge - n°21 -  (52ème) - 1960 
(pour châssis vibreur non fourni UNIQUEMENT)

144,00 €


