Offre EXCLUSIVE

UGSEL

Kit DÉCOUVERTE RANDONNÉE
1: Kit Eco Orientsport

Kit spécial pour une mise en place rapide d'un parcours d'orientation.
Les indispensables pour organiser une course d'orientation !
Kit complet comprenant : 15 balises plastique (15 x 15 cm), 15 pinces de
contrôle, 50 cartons indéchirables, 1 sifflet et 15 numéros (à coller sur les
balises ou pinces). Livré dans un sac de rangement.
Réf. C177
L'ensemble

99 €TTC 

84,15 €TTC

2: Balise d’orientation CASAL SPORT

Balise d’orientation triangulaire avec armature métallique inoxydable
soudée. Toile en nylon rouge et blanc. Normes I.O.F.
• Dimensions : 15 x 15 cm.
Réf. C36
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

5,45 €

4,63 €

TTC

TTC 

3: Boussole Classic Evolution

Modèle idéal pour l’apprentissage en milieu scolaire et en collectivités.
Petite et facile à manipuler, elle convient parfaitement aux petites mains.
Plaque transparente avec pointe luminescente. Echelle 1/25. Graduation
360° (marquage tous les 2°). Livrée avec son cordon.
• Dimensions : 8,8 x 5,6 cm. Poids : 26 g
Réf. C170
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

99

€TTC

84

545€

4

1

€TTC

€TTC

7€

l'ensemble
PRIX SPÉCIAL UGSEL
3

5

TTC

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

€TTC

95

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

5,95 €TTC

7 €TTC 

4

Ce lot a été élaboré par des enseignants afin de faciliter la pratique
de la Course d’Orientation.
En polypropylène (traité anti-UV) de dimension 15 x 15 cm, bords arrondis, impression orange fluo recto/verso, 2 trous de fixation. Chaque
balise est numérotée de 1 à 10 et la balise n°1 a un codage qui lui est
propre, la balise n°2 aussi, etc., jusqu’à la 10ème. Chaque lot de 10 balises
est identique (la balise n°1 d’un lot à un autre est identique en codage).
30 codes différents par balise, soit 300 codes au total et plusieurs milliards de combinaisons (Retrouvez sur notre site internet les différents
utilisations du codage).
Avantages par rapport à une balise classique : plus besoin de pince,
utilisation de feuilles simples pour inscrire les codes (économies de cartons), nombre illimité de concurrents ou d’équipes.
Livrée avec une fiche récapitulative des codes associés aux balises.
Réf. C127
L'ensemble

26,50 €TTC 

2

63

15

4 : L ot de 10 balises d'orientation codées IHM

PRIX SPÉCIAL UGSEL

TTC

2650€

TTC

22

€TTC

53

le lot de 10 balises
PRIX SPÉCIAL UGSEL

22,53 €TTC

5: Lot de 10 balises et pinces animaux UDERZO

Lot de 10 balises en plastique 15 x 15 cm , bords arrondis avec 10 pinces
de contrôle de signes divers. Impression d’animaux de la forêt et de la
ferme sur les balises, 10 animaux différents par série.
Réf. C124
L'ensemble

PRIX SPÉCIAL UGSEL

65,95 €TTC 

56,06 €TTC

6: Boussole de démonstration SILVA

Idéal pour expliquer le maniement de la boussole devant tout un groupe.
Modèle d'enseignement en grande dimension.
• Dimensions : 37 x 25 cm.
Réf. C66
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

22 €TTC 

18,70 €TTC

6595€

TTC

5

56

€TTC

06

le lot de 10
PRIX SPÉCIAL UGSEL

22 €

Vos contacts privilégiés
pour une relation de confiance

6

18

TTC

€TTC

70

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

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

www.casalsport.com

Boussole géante de démonstration

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

