Offre EXCLUSIVE

UGSEL

Kit DÉCOUVERTE HOCKEY
PACK éCO
6 crosses jaunes + 6 crosses rouges
+ 6 balles ajourées
+ 1 manuel OFFERT

Pack Éco Floorball Attack CASAL SPORT

95 €

Pack de 6 crosses jaunes, 6 crosses rouges et 6 balles ajourées de Floorball. Crosses robustes en polyéthylène de 80 cm de longueur. Grip sur le
manche pour un meilleur maintien en main. Palette plate qui permet un
jeu à gauche comme à droite. Palette légèrement incurvable à la main
pour le jeu droitier ou gaucher.

80

Réf. D1131

95 €

• La crosse de 80 cm seule :
• JAUNE
l’unité
• ROUGE
l’unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

80,75 €

TTC

Réf. D1133
Réf. D1132

9,50 €TTC 

x6

8,08 €TTC

x6
1: Balle official unihockey UNIHOC

Balle officielle UNIHOC en plastique ajouré creux pour plus de sécurité.
Usage intérieur et extérieur.
Diamètre : 7 cm.
Réf. D0107U
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

1,96 €TTC

2,30 €TTC 

2: Balle alvéolée mousse SPECIAL

230€

1

TTC

257€

1

2

€TTC

96

TTC

2

€TTC

18

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

Balle en mousse moulée et alvéolée en surface (comme une balle de golf)
avec un faible rebond. Idéale pour l’initiation.
Diamètre : 7 cm. Poids : 17 g.
Réf. HK03
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

2,18 €TTC

2,57 €TTC 

3: Paire de mini-buts ECOLINE

Tube métallique de 25 mm de diamètre peint en blanc.
Filet en maille de 50 mm.
Mini-but facilement démontable et très économique.
Peut s'utiliser de 2 manières différentes :
- Largeur 1,20 m x hauteur 0,80 m - Largeur 1,20 x hauteur 0,60 m.
Réf. HK1111
La paire

PRIX SPÉCIAL UGSEL

49,50 €TTC 

Sac en nylon solide pour le transport d’un set complet ou de toutes
crosses de hockey.
Dimensions : 140 x 27 x 27 cm.
Réf. D0112
L'unité

17,50 €TTC 

TTC

42

3

€TTC

08

la paire
PRIX SPÉCIAL UGSEL

42,08 €TTC

4: Sac Xtra-long 140 CASAL SPORT

PRIX SPÉCIAL UGSEL

4950€

x2

14,88 €TTC

Peut s'utiliser de 2 manières différentes :
• Largeur 1,20 m x hauteur 0,80 m
• Largeur 1,20 x hauteur 0,60 m.

1750€

TTC

Vos contacts privilégiés
pour une relation de confiance

14

€TTC

88

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

4

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

www.casalsport.com

Dimensions :
140 x 27 x 27 cm

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

PRIX SPÉCIAL UGSEL

x6

l'ensemble
PRIX SPÉCIAL UGSEL

rées, 1 manuel "le Unihockey, règles du jeu, trucs et astuces" OFFERT !
TTC 

€TTC

75

Pack composé de : 6 crosses jaunes, 6 crosses rouges, 6 balles ajouL'ensemble

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

