
Ce bon est à remplir et à retourner à votre Comité départemental, accompagné de votre règlement.

ATTENTION : 

Le Comité départemental passera une commande mutualisée pour tous les clubs du département,
auprès du siège de la FFCT avant le 26 février 2017. 

Merci de leur faire parvenir votre bon de commande en amont pour respecter ce délai. 

BON DE COMMANDE - CLUB
Offrez du vélo à votre santé !

N° du Club : ...........

Nom du Club : .....................................................................................

Nom : ................................................  Prénom : ....................................................

Tél. : ................................................  Email : .......................................................

Désignation Quantité Prix unitaire TTC
(frais de port inclus)

Prix Total
TTC

Lot de 50 flyers Offrez du vélo à votre santé ! 1 offert *

Lot supplémentaire de 50 flyers 9 €

Lot supplémentaire de 5 affiches 5 €

TOTAL COMMANDE TTC (frais de port inclus) :

Un lot gratuit de 50 flyers Offrez du vélo à votre santé ! est disponible pour chaque club. 
Si vous souhaitez le recevoir, n’oubliez pas de cocher la case « oui » ci-dessous. 

Vous pouvez commander des lots supplémentaires payants en indiquant la quantité souhaitée.

Oui Non

Merci de remplir ce bon de commande et de l’envoyer au Comité départemental de cyclotourisme, 
qui regroupe toutes les commandes des clubs du département. La commande sera livrée à l’adresse du 
Comité départemental, qui vous transmettra les éléments correspondant à votre commande. 

Règlement par carte bancaire :

Date d’expiration :              /  Cryptogramme :                                                                                        

Règlement par chèque à l’ordre de votre Comité départemental (à joindre à ce bon de commande)

        Le ....................   Signature :

* 1 lot par club    
   maximum

Fédération française de cyclotourisme - info@ffct.org - www.ffct.org
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