Offre EXCLUSIVE

UGSEL

Kit SPORTS COLLECTIFS
Packs de 3 ballons d'initiation à 3 sports collectifs,
à savoir le football, le basket-ball et le handball.
Des ballons spécialement conçus pour une utilisation intensive
en milieu scolaire !

PACK éCO

PACK de 3 ballons Spécial 2ème et 3ème Cycle

2386€

TTC

20

€TTC

28

le pack
PRIX SPÉCIAL UGSEL
Utilisation intérieure.

Pack composé de :

PRIX SPÉCIAL UGSEL

23,86 €TTC 

20,28 €TTC

0 20 cm

0 20 cm

0 16 cm

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

- 1 ballon de foot taille 4 - 1 ballon de basket taille 5 - 1 ballon de hand
taille 0.
Réf. SC2133
Le pack de 3 ballons

pack ÉCO Mini-BASKET

PACK éCO
Pack ÉCO Initiation Mini-basket

250 €

212

TTC

€TTC

50

conforme à la norme

le pack
PRIX SPÉCIAL UGSEL

EN 71

Pack conçu en étroite collaboration avec des éducateurs et des animateurs d'écoles de basket, tout spécialement pour l'initiation au basket des
enfants de 4 à 10 ans.

Pack composé de :

• 2 poteaux de baby-basket réglables très facilement en hauteur de 1,60 m
à 2,1 0 m
• 10 cerceaux plats de diamètre 35 cm (5 rouges et 5 jaunes)
• 12 cônes de 18 cm (6 rouges et 6 jaunes)
• 10 chasubles enfants (5 rouges et 5 bleues)
• 6 ballons spécial baby-basket en matière souple, très résistante et extrêmement confortable (0 18 cm)
• 4 marquages au sol (2"pieds gauches" et 2 "pieds droits") pour travailler
les "double-pas"
• 1 grand sac de transport (env. 160l.) en nylon 420 deniers enduit PVC.
Bandoulière réglable et amovible. Dimensions : 100 x 40 x 40 cm.
Le pack

PRIX SPÉCIAL UGSEL

x10
x12

Réf. BB2106

250 €TTC  212,50 €TTC

Vos contacts privilégiés
pour une relation de confiance

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

www.casalsport.com

x6

x10
x4

Offre EXCLUSIVE

UGSEL

Kit SPORTS COLLECTIFS
Les packs ÉCO Baby-HANDball et Mini-HANDball

PACKS éCO

20576€

TTC

174

€TTC

90

le pack
PRIX SPÉCIAL UGSEL

Pack Baby-Hand Pop Up First
CASAL SPORT
Pack conçu spécialement pour le Baby-Hand en étroite collaboration
avec des éducateurs et des animateurs d’écoles de handball.
• 2 mini-buts de Baby-Hand Pop Up First 1,40 m x 1 m,
• 10 chasubles MINI (5 rouges et 5 bleues),
• 5 ballons Baby-Hand mousse HD T.00 CASAL SPORT,
• 5 ballons Baby-Hand mousse SOFTPLAY T.00 CASAL SPORT,
• 1 lot de 24 disques de délimitation (12 jaunes fluo et 12 oranges fluo),
• 1 sac de rangement et de transport pour les chasubles, les délimitations
et les ballons.
Le pack

PRIX SPÉCIAL UGSEL

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

Dimensions du but :
largeur 1,40 m, hauteur 1 m

Pack composé de :

Réf. H691

205,76 €TTC  174,90 €TTC

x5

x5

x24

x10

Pack mini-hand QUICKFAST
CASAL SPORT
Ce kit a été conçu en étroite collaboration avec des éducateurs et des
animateurs d’écoles de handball, spécialement pour les enfants de 6 à 10
ans en milieu scolaire et en clubs.

Pack composé de :

• 2 buts de Mini-Hand QUICKFAST 2,40 m x 1,70 m,
• 10 ballons officiels Mini-Hand Ultrasoft CASAL SPORT (diamètre 14 cm),
• 10 chasubles (5 violettes et 5 bleues),
• 1 sac de rangement et de transport pour les chasubles et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts QUICKFAST conçus spécialement (selon les préconisations de la FFHB) pour la pratique intensive
du Mini-Hand en toute sécurité. Buts mobiles et très facilement transportables conçus de manière innovante pour une utilisation simple (très
facile à assembler) et rapide (moins de 2 minutes).
Le pack

PRIX SPÉCIAL UGSEL

Réf. H676

325,56 €TTC  276,73 €TTC

Vos contacts privilégiés
pour une relation de confiance

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

www.casalsport.com

32556€

TTC

276

€TTC

73

Dimensions du but :
largeur 2,40 m, hauteur 1,70 m

le pack
PRIX SPÉCIAL UGSEL

x10
x10

Offre EXCLUSIVE

UGSEL

Kit SPORTS COLLECTIFS
Les packs ÉCO Baby-Football et Mini-Football

PACKS éCO

9334€

Packs Baby-Football
POP UP First CASAL SPORT

TTC

Packs de Mini-Football conçus spécialement pour l’initiation des plus
jeunes en étroite collaboration avec des éducateurs et des animateurs
d’écoles de football.
Pack composé de : 2 mini-buts pliables POP UP 1,40 m x 1 m (livrées
dans un sac de rangement et de transport) + 5 ballons T.3 SOFT INIT + 10
chasubles (5 bleues et 5 violettes) + 1 sac de rangement et de transport
pour les chasubles et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts POP UP conçus spécialement
pour une installation ultra rapide : les mini-buts se déplient en 2 secondes
une fois sortis du sac de transport, ils se replient également sur eux-mêmes
en quelques secondes et deviennent extra-plats. De plus ces mini-buts
sont légers et leurs rangements est facile et peu encombrant, ils sont également très facilement transportables grâce à leur sac de transport.
Dimensions des buts : largeur 1,40 m, hauteur 1 m.

PRIX SPÉCIAL UGSEL

Dimensions du but :
largeur 1,20 m, hauteur 0,90 m

x5
x10

79,34 €TTC

93,34 €TTC 

Packs Mini-Football
POP UP Evolutive CASAL SPORT

Le pack

34

le pack
PRIX SPÉCIAL UGSEL

Réf. F6673

Le pack

PRIX SPÉCIAL UGSEL

79

€TTC

11984€

TTC

101

€TTC

86

le pack
PRIX SPÉCIAL UGSEL

Dimensions du but :
largeur 1,40 m, hauteur 1 m

x5
x10

Réf. F6674

119,84 €TTC  101,86 €TTC

31495€

TTC

267

€TTC

71

le pack
PRIX SPÉCIAL UGSEL

Pack Educ initiation
Football CASAL SPORT
Pack conçu spécialement pour l’initiation au football en étroite collaboration avec des éducateurs et de animateurs d’écoles de football.
Pack composé de : 2 buts QUICKFAST 2,40 m x 1,70 m (livrés dans un sac
de rangement et de transport) + 5 ballons T.5 SOFT INIT + 10 chasubles
(5 bleues et 5 violettes) + 1 sac de rangement et de transport pour les
chasubles et les ballons.
Caractéristiques des buts : buts QUICKFAST conçus spécialement (selon
les préconisations de la FFHB) pour la pratique intensive du Football en
toute sécurité. Buts mobiles et très facilement transportables conçus de
manière innovante pour une utilisation simple (très facile à assembler) et
rapide (moins de 2 minutes).
Réf. F6676
Le pack

PRIX SPÉCIAL UGSEL

314,95 €

TTC 

267,71 €

TTC

Dimensions du but :
largeur 2,40 m, hauteur 1,70 m

x5
x10

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

Pack de Baby-Football conçu spécialement pour l’initiation des plus
jeunes en étroite collaboration avec des éducateurs et des animateurs
d’écoles de football.
Pack composé de : 2 mini-buts pliables POP UP (livrés dans un sac de
rangement et de transport) + 5 ballons T.3 SOFT SECURIT + 10 chasubles
(5 bleues et 5 violettes) + 1 sac EQUIPMENT XXL de rangement et de
transport pour les chasubles et les ballons.
Caractéristiques des mini-buts : mini-buts POP UP conçus spécialement
pour une installation ultra rapide. Les mini-buts se déplient en 2 secondes
une fois sortis du sac de transport, ils se replient également sur eux-mêmes
en quelques secondes et deviennent extra-plats. De plus ces mini-buts sont
légers et leurs rangements est facile et peu encombrant, ils sont également
très facilement transportables grâce à leur sac de transport.
Dimensions des buts : largeur 1,20 m, hauteur 0,90 m.

BON DE COMMANDE
adhérent UGSEL

INFORMATIONS DU CLIENT

ADRESSE DE LIVRAISON si différente
Dénomination :_ ________________________________________________________________________

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

Adresse :______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
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Discipline sportive :_________________________________________________________________

Les conditions commerciales visées au catalogue s’appliquent aux ventes. Seul le tribunal de Strasbourg est compétent.
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Votre CACHET :
Pour les établissements
scolaires, universitaires,
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et les communes.
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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

