Produit

Prix TTC

Souscription* de Within le Livre de Base

45,00 €

Souscription* de Don’t Rest Your Head/ Don’t Lose Your Mind

38,00 €

Précommande standard de Montségur 1244 (In-vitro #1) (2nd semestre 2011)

12,95 €

Précommande collector de Montségur 1244 (In-vitro #1) (2nd semestre 2011)

34,95 €

Précommande de Billet Rouge (In-vitro #2) (1er semestre 2012)

12,95 €

Aventure dans le Monde Intérieur

39,00€

Jouer avec l’Histoire

9,90 €

Nains&Jardins

22,00 €

Crimes - Le roman-jeu

42,00 €

Crimes - La Fabrique de l’Horreur + l’écran

21,00 €

Crimes - Paris, Ombres et Lumières

31,00 €

Crimes - Bombyx

10,00 €

Crimes - Hypnôs

10,00 €

Crimes - Aube de sang

25,00 €

Crimes - Reaped Roses

10,00 €

Crimes - Transylvania

10,00 €

Crimes - L’amour d’une Étoile

10,00 €

Pack essentiel Crimes (LDB, écran et Paris) 94€

85,00 €

Within - Le Livret de Découverte (Le diable du New Hampshire)

10,00 €

Je choisis un envoi en colissimo pour la France métropolitaine
Offert si le montant de votre commande est supérieur à 60€

Quantité

Total

4,50 €

Envoi en tarif économique (pas d’assurance, pas de suivi)
* Ne remplir qu’un seul buletin par souscription

0,00 €

TOTAL

Modes de paiement disponibles :
1. Chèque à l’ordre des Écuries d’Augias
2. Paiement Paypal ou virement bancaire (promesse d’achat seulement pour les souscriptions)
Pour cela envoyez votre commande par mail à l’adresse
paiement@ecuries-augias.com avec vos coordonnées et le mode de paiement désiré.

Nom : __________________________Prénom : __________________________
Date de naissance : __________________________________________________
Téléphone :________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
Code postal : ____________________Ville :______________________________
Souhaitez-vous être informé de nos autres publications ? Oui / Non (Rayez la mention inutile)

Les Écuries d’Augias
12, rue du 11 novembre
42100 Saint-Étienne

www.ecuries-augias.com

Viscéralement, vous le savez,
quelque chose ne va pas. Quelque
chose ne va plus. Est-ce vous ? Est-ce
le monde qui vous entoure ? Les deux
peut-être ? Mais voulez-vous vraiment
savoir ? Pouvez-vous vraiment savoir ?
Within
est
un
jeu
d’épouvante
contemporain qui va vous permettre d’explorer l’horreur sous toutes
ses formes : de la plus classique à la plus moderne, puisant dans tous les
genres cinématographiques, littéraires et même ludiques. Boîte à outils
par excellence mais possédant son univers propre, complet et modulable,
Within s’appuie à la fois sur un système simple et novateur, mais aussi sur
une gestion de la peur (et de la folie) qui n’implique pas seulement un, mais
l’ensemble des joueurs.
Un Livret de Découverte est déjà disponible en boutique, il constitue une
porte entrouverte sur un univers (votre univers), un échantillon, un simple
aperçu de ce qu’il est possible de faire avec Within.
La peur est une prison ? Peut-être, oui. Mais les murs d’une prison vous
protègent aussi de ce qui se trouve à l’extérieur. Nous vous ouvrons la porte.
À vous de décider si vous avez le courage, ou l’inconscience, de la passer…
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Caractéristiques
•
•
•
•
•

Prix : 45 €
Couverture couleur rigide à dos rond
320 pages noir et blanc (estimation)
Exclusivité souscripteurs : 5 cartes alpha vierges sur papier cartonné et
5 feuilles de personnage vierges
Sortie prévue : dernier trimestre 2011 (en fonction de la réussite de la
souscription)

Pourquoi une souscription ?

Nous lançons une souscription pour nos nouveaux jeux de taille conséquente
afin de jauger au mieux du futur tirage et ainsi assurer financièrement son
impression. C’est pour cela que nous avons besoin de vos généreuses
contributions. Les souscriptions nous permettent de mieux contrôler la
demande. Les souscripteurs ne seront débités que lorsque nous serons sûrs
de sortir l’ouvrage. Si la souscription échoue, nous détruirons les chèques et
vous n’aurez rien à payer. C’est pour cela qu’il n’est possible de souscrire que
par chèque.
Le seuil de souscription est fixé à 100 exemplaires, car en dessous de ce
nombre, nous ne sommes pas certains de sortir le jeu car nous estimerons que
le marché n’est pas prêt et que le risque est trop important pour nous.

Uniquement par chèque ?

Pour les personnes désirant payer via Paypal ou virement bancaire, nous avons
décidé de prendre en compte les promesses de souscription mais seuls 75%
de celles-ci seront comptabilisés pour le calcul du seuil pondéré. Pour cela
envoyez-nous un mail avec vos coordonnées et le mode de paiement désiré à :
paiement@ecuries-augias.com

Et la livraison ?

Si vous commandez d’autres produits déjà disponibles, ils vous seront livrés
au moment de la sortie du jeu. La livraison se fera par la poste via le tarif
économique (pas d’assurance, pas de suivi) pour le monde entier.
Vous avez la possibilité d’être livré en colissimo pour une participation aux frais
de port de 4,50€ pour les résidents en France métropolitaine. Pour les autres
pays, merci de nous contacter par mail.

