Offre EXCLUSIVE

UGSEL

Kit ACTIVITÉS
ATHLÉTIQUES

2

PACKS éCO
Pack Éco 10 haies d'initiation

point fort

91 €

x10

77

TTC

€TTC

35

le lot de 10
PRIX SPÉCIAL UGSEL
Pack de 10 haies d’initiations - 2 hauteurs possibles
Haie en polyéthylène très robuste. Grâce à ses pieds orientables, elle permet de réaliser 2 hauteurs de haie, soit 18 cm ou 30 cm rapidement, mais
également un rangement peu encombrant, à plat.
Dimensions : largeur 46 cm. Coloris : jaune - pieds noirs.
Réf. AT1124
Le pack

2 hauteurs possibles :
18 ou 30 cm.

PRIX SPÉCIAL UGSEL

156 €

132

77,35 €TTC

TTC

€TTC

60

le pack
PRIX SPÉCIAL UGSEL

45 €

38

TTC

Un lot de 50
mini-cônes !

€TTC

25

le lot de 50
PRIX SPÉCIAL UGSEL

Pack composé de :
- 12 cubes en polyéthylène - 2 jalons de 160 cm et 12 jalons de 80 cm - 4 cerceaux plats de 40 cm de
diamètre et 4 cerceaux plats de 50 cm de diamètre - 20 rotules multi-fonctions adaptable pour jalons
et cerceaux - 6 paires de pieds - 6 paires de mains - 1 sac de rangement - 12 sacs à lancer.
Réf. SC2123
Le pack

PRIX SPÉCIAL UGSEL

156 €TTC 

132,60 €TTC

Vos contacts privilégiés
pour une relation de confiance

06 83 82 65 89
guillaume.dupin@casalsport.com

www.casalsport.com

Lot de 50 minis cônes
Lot composé de 5 ensembles de 10 cônes de couleurs différentes.
Diamètre : 7,50 cm. Hauteur : 7,50 cm. Poids : 30 g.
Coloris : rose, vert, bleu, jaune, rouge.
Le lot

PRIX SPÉCIAL UGSEL

45 €TTC 

Réf. SC1008

38,25 €TTC

Offres valables jusqu’au 30 juin 2020 dans la limite des stocks disponibles.

Pack Éco MULTI-ACTIVITÉS
matériel pédagogique

91 €TTC 

BON DE COMMANDE
adhérent UGSEL

INFORMATIONS DU CLIENT

ADRESSE DE LIVRAISON si différente
Dénomination :_ ________________________________________________________________________

N° client (si déjà client) :
Dénomination :_ __________________________________________________________________
Nom du responsable :_______________________________________________________________

Adresse :______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Adresse :________________________________________________________________________

Code postal :___________________ Ville :_ ____________________Pays :__________________________

_______________________________________________________________________________

Tél :_ _______________________ Mobile : ___________________________________________________

Code postal :___________________ Ville :_ ____________________________________________
Pays :___________________________________________________________________________
Tél. :___________________________________ Fax : _ ___________________________________
E-mail :__________________________________________________________________________
Discipline sportive :_________________________________________________________________

Les conditions commerciales visées au catalogue s’appliquent aux ventes. Seul le tribunal de Strasbourg est compétent.

Nom du responsable :_____________________________________________________________________

Références

E-mail :________________________________________________________________________________

Votre CACHET :
Pour les établissements
scolaires, universitaires,
les administrations du sport
et les communes.

Articles

Coloris

Tailles

Quantité

Prix Unitaire € TTC

Prix Total € TTC

Offre spéciale CASAL SPORT frais de port gratuits !*
* Offres valables jusqu’au 30 juin 2020.

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT
PAIEMENT JOINT A VOTRE COMMANDE

REMISE totale sur les frais de port !

Chèque bancaire (à l’ordre de CASAL SPORT)
Mandat administratif - Uniquement pour les établissements scolaires et universitaires
et les collectivités dépendant de
la comptabilité publique (virement après livraison).
Carte bancaire :
Indiquez ci-contre la date de validité de votre carte
bancaire ainsi que les 3 derniers chiffres figurant au dos.
IMPORTANT : pour les commandes passées
par téléphone, le paiement se fait UNIQUEMENT
par carte bancaire.
En confirmant cette commande, je reconnais avoir pris
connaissance des conditions générales de ventes.
sur www.casalsport.com

Montant de la commande

Date, nom et signature du responsable de la commande
+ cachet de l’établissement

Montant de votre commande

Frais de livraison gratuits

0 €TTC < Commande < 30 €TTC

6,50 €TTC

0 €TTC

30 €TTC < Cde < 75 €TTC

10 €TTC

0 €TTC

75 €TTC < Cde < 150 €TTC

20 €TTC

0 €TTC

150 € < Cde < 300 €

34

€TTC

0 €TTC

300 €TTC < Cde < 600 €TTC

52 €TTC

0 €TTC

Commande > 600 €TTC

62 €TTC

0 €TTC

TTC

TTC

TOTAL de la commande € TTC

