Offre EXCLUSIVE

UGSEL

Kit JEUX DE RAQUETTES
1: Raquette de badminton CASAL SPORT INIT' 4

Raquette spécialement conçue pour l'initiation des enfants de 6/10 ans
en milieu scolaire ou en club. Cette raquette beaucoup plus courte permet une gestuelle plus aisée.
CORDAGE MULTIFIBRE : nous avons sélectionné l'un des cordages multifibres le plus résistant du marché, fabriqué à Taiwan et reconnu pour sa
solidité et sa longévité.
CADRE ALUMINIUM 10 mm : renforcé pour assurer une bonne solidité et
une bonne rigidité.
T RENFORCÉ : en acier rigidifié par une épaisseur supplémentaire.
TIGE ACIER 6 mm : renforcé, très solide et plus courte.
GRIP POLYURÉTHANE : solide, doux, épais et bien fixé pour une meilleure
longévité.
Numérotez vos raquettes de badminton pour inventorier plus facilement votre matériel après chaque séance !
Longueur : 53 cm. Poids : 98 g.
Réf. BA506
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

8,80 €TTC 

2

395€

TTC

3

€TTC

1

8

36

le tube de 6 volants
PRIX SPÉCIAL UGSEL

€TTC
80

7

€TTC

48

7,48 €TTC

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

2: T
 ube de 6 volants de badminton SCORE INIT'

Volant spécialement étudié pour l'initiation et les débutants. Son embout mousse permet des échanges facilités car la vitesse est moindre, il
est souple et résistant et n'altère aucunement le cordage des raquettes
lors des impacts répétés. Coloris blanc.
Vitesse lente verte et jupe blanche en nylon souple.
Le tube de 6 volants
Réf. BA512

3,95 €TTC 

3,36 €TTC

3: Raquette de tennis de table Protector 2
CASAL SPORT

Raquette de tennis de table Premium Protector 2 spécialement conçue
par CASAL SPORT. Raquette en bois 5 plis, picots intérieurs sur mousse
de 1 mm, manche droit. Pour un usage intensif dans les clubs et les collectivités.
PLUS PRODUIT : un adhésif spécial anti-décollement des plaques est installé sur tout le pourtour des plaques de jeu. Stop au jeu favori des élèves
qui s'amusent à décoller les plaques de jeu ! Il y a aussi de l'adhésif sur le
manche pour renforcer celui-ci.
Jouez au tennis de table avec une raquette de ping dont la durée de
vie est 4 fois plus longue.
Ceci en fait le meilleur rapport qualité-prix pour les collectivités !
Poids : 159 g.
Réf. TT315
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

7,40 €TTC 

740€

6

TTC

3

4

€TTC

10

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

la boîte de 3 balles
PRIX SPÉCIAL UGSEL

6,29 €TTC

2550€

TTC

5

5,10 €TTC

5: Raquette de tennis Motivity 21 pouce
CASAL SPORT

Raquette de 53 cm en aluminium avec cordage multifibres très résistant,
idéal pour les enfants de 6 à 9 ans. Un modèle très robuste recommandé
pour une utilisation intensive dans les écoles, clubs et collectivités.
Livrée avec une housse offerte.
Poids : 230 g.
Réf. TT41
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

25,50 €TTC 

21,68 €TTC

7: Jeux de 2 Cestas

PRIX SPÉCIAL UGSEL

9,90 €TTC 

8,42 €TTC

4

TTC

6

€TTC

93

Vos contacts privilégiés

4,93 €TTC

Cestas en polyéthylène (42 cm) avec balle en plastique ajouré creux.
Un jeu sans danger ! Coloris selon disponibilité.
Réf. SC251
Lensemble

580€

Longueur 53 cm

Balle dite intermédiaire stage 1 à faible rebond, homologuée ITF niveau
1, dont le rebond se situe entre la balle de mini-tennis et la balle normale. Cette balle permet d’augmenter la durée des échanges et facilite
l’apprentissage pour les jeunes et les débutants.
Diamètre : 65 mm. Poids : 50 g.
Réf. TE300
Le tube de 3 balles

5,80 €TTC 

68

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

le tube de 3 balles
PRIX SPÉCIAL UGSEL

6: T
 ube de 3 balles Intermédiaires Green Stage 1
BABOLAT

PRIX SPÉCIAL UGSEL

21

€TTC

Boîte de 3 balles en PVC agréées par l'ITTF et la FFTT pour toutes les compétitions. Coloris blanc.
La boîte de 3 balles
Réf. TT1861

6 €TTC 

5

TTC

€TTC

29

4: B
 oîte de 3 balles ABS Evolution P-Ball 40+
CORNILLEAU

PRIX SPÉCIAL UGSEL

6€

7

990€

8

TTC

€TTC

42

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

pour une relation de confiance

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

www.casalsport.com

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

PRIX SPÉCIAL UGSEL

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

