Offre EXCLUSIVE

UGSEL

Kit FRISBEE/ULTIMATE
560€

1: Disque volant FD125 SCORE

1

Un disque facile à lancer qui permettra aux débutants de le rattraper facilement. Idéal pour les enfants en initiation.
Diamètre : 250 mm. Poids : 125 g.
Réf. SC711
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

€TTC

76

1720€

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

4,76 €

TTC

5,60 €TTC 

4

TTC

TTC

2: Disque Superdisc AEROBIE

Disque longue distance (copie du disque qui a établit le record du
monde) avec profil spoiler pour un vol stable. Construction en 2 pièces
avec caoutchouc SOFT sur tous le pourtour et ABS transparent au centre.
Disque aérodynamique avec de remarquables performances.
Diamètre : 250 mm. Poids : 120 g.
Réf. SC173
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

17,20 €TTC 

2

14

€TTC

62

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

14,62 €TTC

3: But de disques volants

PRIX SPÉCIAL UGSEL

35 €TTC 

29,75 €TTC

21€90

TTC

18

4: Cible au sol extra géante

Cible à poser au sol livrée avec 3 disques à lancer. Idéale pour apprendre à viser tout en s'amusant !
Dimensions de la cible : diamètre 200 cm.
Réf. SC2153
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

21,90 €TTC 

4

€TTC

62

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

18,62 €TTC

5: Pack ECO MULTIFONCTION matériel pédagogique

Imaginez vous-mêmes des parcours différents grâces aux nombreuses
possibilités qu'offre les produits multi-fonctions !
Pack composé de : 12 cônes Multi-Fonctions 16 trous hauteur
35 cm - 2 cônes Multi-Fonctions 16 trous hauteur 50 cm - 5 jalons
hauteur 100 cm - 6 jalons hauteur 160 cm - 2 cerceaux ronds de 0 65
cm - 2 cerceaux plats de 0 50 cm - 10 rotules Multi-Fonctions (jalon +
cerceau plat + cerceau rond).
Le pack
Réf. D761

PRIX SPÉCIAL UGSEL

122 €TTC  103,70 €TTC

Vos contacts privilégiés
pour une relation de confiance

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

www.casalsport.com

122 €

TTC

103

5

€TTC

70

le pack
PRIX SPÉCIAL UGSEL

35€

29

TTC

3

€TTC

75

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

Montant
réglable
à 3 hauteurs
différentes

0 200 cm

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

Ensemble comprenant une base (à lester), un montant réglable à 3 hauteurs différentes et 2 anneaux ovoïdes avec filet. Offre de multiples combinaisons de jeu et peut être utilisé seul comme cible pour des épreuves
de précision.
Dimensions extérieures de l’ovoïde : longueur 90 cm, hauteur 35 cm.
Réf. SC355
L'unité

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

