
Ce bon est à retourner au siège fédéral accompagné de votre règlement, avant le 26 février 2017.

BON DE COMMANDE - COMITÉ DÉPARTEMENTAL
Offrez du vélo à votre santé !

CODEP : .....................................................................................

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

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

> Livraison

Adresse : ..............................................................................................................

Code postal : ................  Ville : ................................ 

> Facturation

Adresse : ..............................................................................................................

Code postal : ................  Ville : ................................

Désignation Quantité Prix unitaire TTC
(frais de port inclus)

Prix Total
TTC

COMMANDE CODEP

Roll-up Offrez du vélo à votre santé ! 1 offert

Roll-up supplémentaire 203 €

Lot supplémentaire de 5 affiches 5 €

COMMANDE MUTUALISÉE POUR LES CLUBS (en fonction du retour des demandes de vos clubs)

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

Lot supplémentaire de 50 flyers 9 €

Lot supplémentaire de 5 affiches 5 €

TOTAL COMMANDE TTC (frais de port inclus) :

Un Roll-up gratuit Offrez du vélo à votre santé ! est disponible pour chaque Comité départemental. 
Si vous souhaitez le recevoir, n’oubliez pas de cocher la case ci-dessous :

Oui Non

Ce bon comprend les commandes du Comité départemental de cyclotourisme regroupant les 
commandes pour les clubs rattachés à votre département. 

Merci d’informer vos clubs et de centraliser leurs demandes pour mutualiser la commande. 

Règlement par carte bancaire :

Date d’expiration :              /  Cryptogramme :                                                                                        

Règlement par chèque à l’ordre de la FFCT (à joindre avec ce bon de commande)

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

* 1 lot par club    
   maximum

Fédération française de cyclotourisme
12 rue Louis Bertrand - CS 80045 
94207 Ivry-sur-Seine Cedex
info@ffct.org - www.ffct.org
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