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Extrait des conditions de ventes (disponible sur www.velomaster.fr)
● Date de livraison : entre 48 heures et 1 semaine à réception du bon 
de commande   ou devis et du règlement  Règlement de la commande 
par chèque ou virement bancaire   Tout  retard de paiement expose à 
une  pénalité  de  retard  égal  à  2  fois  le  taux  d'intérêt  légal    Aucun 
escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.

Règlements à l'ordre de CREALEAD 
SARL SCOP au Capital Variable 

26, rue Enclos Fermaud  34000 Montpellier
Siret : 438 076 200 00015  N° T.V.A. intracommunautaire : FR56438076200

Titulaire d'un CAPE

Les grandes courses cyclistes sur un plateau !FICHE TECHNIQUE
Age:  8 ans et +  
Nombre:  2 à 8 joueurs
Durée:  30 à 120 minutes
(selon niveau et distance)

Prix public conseillé:  35€

CONTENU DU JEU
● 1 carte 60 x 80 cm recto/verso avec 2 parcours: 

● Aurillac  Championnat France 2007 
● Salzburg  Championnat du Monde 2006

● 20 cyclistes dont 4 de classement
● 3 dés 6 faces et 1 dé 20 faces
● Livret règles du jeu (3 niveaux) dont fiches points
● Un autocollant 
Le jeu est présenté dans un tube à vis translucide.

www.velomaster.fr
LUDEMONIUM

7 rue du porche  34660 Cournonsec
04.67.85.59.73 – 09.51.77.39.10.

edition@ludemonium.com
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BON de COMMANDE
Retourner à : LUDEMONIUM  7 rue du porche  34660 Cournonsec

VELVELOOMASTER 
est  un  jeu  de  société  qui  reproduit  le  déroulement  des  épreuves 
cyclistes.  Le  plateau,  où  l'on  déplace  des  petits  cyclistes,  est  la 
réplique  du  parcours  des  véritables  courses.  Chaque  joueur  gère 
une équipe de 2 ou 4 cyclistes avec un leader. 
On se déplace à l'aide de dés 6 faces en
fonction du relief du parcours : 
    montées, descentes, plat. 
Le dé à 20 faces réglera les efforts et
l'habileté des cyclistes. Le hasard ou la
chance ne font pas tout : Il faut opérer à des
choix  tactiques  :  savoir  se  positionner,  tenter  une  échappée,  rouler 
en équipe, contrôler ses adversaires, faire des alliances ou même faire 
remonter le peloton. Attention aussi aux chutes ou aux crevaisons !

Un BONUS pour les joueurs:  www.velomaster.new.fr
un site support pour  l'aide,  les annonces,  les  téléchargements,  ...) et 
bientôt le jeu en ligne !

Chéque à l'ordre 
de Crealead

TARIFS DETAILLANTS
Valable jusqu'au 31/12/07

Quantité Port HT
1 à 2 28€ 6€
3 à 4 25€ 8€
5 à 9 22€ offert

10 et + 20€ offert

Prix Unitaire HT

Pour les enfants 
ou jouer en famille
Avec une équipe réduite de 2 
vélos,  le  niveau niveau  ««Débutants»Débutants»
est  particulièrement  adapté: 
les  parties  sont  rapides,  les 
règles  faciles à  expliquer. Ce 
niveau  s'apparente  aux 
«petits  chevaux»,  tout  en 
permettant  une  initiation  aux 
déplacements.

Pour  les  joueurs  réguliers, 
ou les passionnés de vélo
Le  niveau  «Expert»:Le  niveau  «Expert»:  les  équipes 
sont composées de 4 cyclistes et le 
rôle du leader prend alors toute son 
importance  dans  la  mise  en  place 
d'une  stratégie  d'équipe.  Les 
collaborations  ou  entente  entre 
équipes sont aussi possibles ...
Pour  les  «gros»  joueurs:  le
niveauniveau  «Pro»«Pro»  améliore  la 
simulation:  gestion  des  conditions 
physiques et règles additionnelles.

Conçu avec 3 niveaux de règles, VELVELOOMASTER       
est un jeu de course tout public qui se joue à 2 à 8 joueurs, 

même sans connaître le cyclisme !

100% adrénaline: les courses en plusieurs étapes 

 ADRESSE de FACTURATION

Société .................................................................................................................
Adresse  ...............................................................................................................
.............................................................................................................................
BP  ......................   Code Postal  ..........................................................................
Ville  .....................................................................................................................
Tél  .......................................................................................................................
Email  ...................................................................................................................
SIRET  ..................................................................................................................

Société  .................................................................................................................
Adresse  ................................................................................................................
..............................................................................................................................
BP  ......................   Code Postal  ...........................................................................
Ville  ......................................................................................................................
Personne à contacter  .............................................................................................

Quantité Prix Unitaire HT Total HT

Date & signature Frais de port

TVA 19,6%

TOTAL TTC

 ADRESSE de LIVRAISON (si différent de l'adresse de facturation.


