Offre EXCLUSIVE

UGSEL

Kit DÉCOUVERTE FOOTBALL
8 coloris
1: Chasuble TRAINING

Maillot chasuble pour l’entraînement, en polyamide ajouré. Pour distinguer les équipes lors des matchs d’entraînement.
Coloris : vert, jaune, bleu, rouge, violet, orange, noir, blanc (préciser la
couleur lors de votre commande).
• Taille E : enfants, 3-5 ans.
Réf. U32EN
L'unité

2: Sifflet poire à main Wizzball

Sifflet anticontamination (hépatites, mononucléoses, grippes, méningites , herpès etc.), sifflet poire à main d’une grande solidité. Sa taille permet d’être utilisé aussi bien par des petites mains que par des grandes
tout en évitant qu’il ne se perde.
Dimensions : diamètre 7 cm. Longueur 13 cm.
Réf. U1999
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL
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33

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

9,35 €TTC

11 €TTC 

3: Ballon de football CLASSIC TRAINER HIGHSCHOOL
CASAL SPORT

11€

Ballon conçu spécialement pour l'apprentissage du football. Les ballons
sont cousu machine pour plus de souplesses (construction avec lamination spéciale en mousse pour un très bon confort de jeu) et sont de tailles
règlementaires mais volontairement plus légers. Ballons avec de bonnes
performances de jeu, parfait pour l'initiation.
Taille 4.
Réf. FB211
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

1

€TTC

3,33 €TTC

4,75 €TTC 

TTC
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850€

TTC
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7,44 €

8,75 €

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL
Sifflet à main
100% hygiénique !

Plots très souples et incassables, Ø 20 cm et hauteur 5 cm.
Set de 20 plots (10 jaunes, 10 rouges + support de transport).
Réf. F0011
Le set
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l'unité
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4: S
 et de 20 plots MULTI MARKER® original

TTC 

3

€TTC

7,23 €TTC

8,50 €TTC 

7

€TTC

TTC

T4

TTC

5: Chronomètre Top SCORE

Chronomètre 6 fonctions (heures, minutes, secondes, mois, date et jour),
écran ultra large (chiffres de 12 mm de hauteur)… du jamais vu sur un
chronomètre à ce prix, pour une lisibilité parfaite ! Comptage au 1/100è
de sec. sur 30 minutes et à la seconde sur 24 h. Temps net. Temps intermédiaire (Split = temps de passage). Livré avec une pile CR2032 longue
durée qui est isolée pour avoir 100% de la charge de la pile avant la
première utilisation ! Boîtier ABS, étanche à la pluie et aux ruissellements. Ce chronomètre est le meilleur rapport qualité/prix du marché
pour une utilisation par des élèves.
Réf. CR1014
L'unité

PRIX SPÉCIAL UGSEL

6,72 €TTC

7,90 €TTC 

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

PRIX SPÉCIAL UGSEL

86 €TTC 

5

875€

7

TTC

Souple
et incassable

4

€TTC

TTC

6

€TTC

72

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

44

le set
PRIX SPÉCIAL UGSEL

Le set de 20

1170€

9

Réf. D1119

73,10 €TTC

Grand sac très solide en maille aérée nylon, avec système de fermeture à
lacet. Contenance jusqu’à 20 ballons.
Coloris : Roy. Dimensions : 90 x 110 cm.
L'unité
Réf. U0066

11,70 €TTC 

7

6

pour une relation de confiance

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

www.casalsport.com

€TTC

l'unité
PRIX SPÉCIAL UGSEL

9,95 €TTC

Vos contacts privilégiés

TTC

95

7: Sac matelot résille CASAL SPORT

PRIX SPÉCIAL UGSEL

790€

x2

86 €

73

TTC

€TTC

10

la paire
PRIX SPÉCIAL UGSEL

Réversible

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

PRIX SPÉCIAL UGSEL

475€

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

