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BON DE COMMANDE 2016
Réservation

matériel

Offre spéciale !
-30 %

-30 %

-35 %

Chers amis GV,

Gévédit accompagne la Fédération et 
l’Equipe d’organisation des conventions 
Gym Volontaire 2016.

Gévédit fournira sur ces conventions le 
matériel nécessaire aux di� érentes pra-
tiques proposées.

Sur chaque convention, 250 exemplaires 
des 3 articles ci-contre, neufs et n’ayant 
servis que quelques heures, vous sont 
proposés à un prix exceptionnel !

Vous pouvez choisir de récupérer le maté-
riel directement sur place à l’issue de la 
convention, entre 17 h et 18 h 30, ou de 
vous faire livrer (frais de transport en sus).

Profi tez-en et réservez votre matériel, 
avant la convention, à l’aide du bon de 
commande que vous trouverez au verso 
de ce document.

Gévédit, centrale d’achats de la Fédé-
ration, sera également présent sur ces 
conventions Gym volontaire avec un 
stand exposition matériel, textile et ob-
jets promotionnels, CD audio et livres…
N’hésitez-pas venez nombreux nous ren-
contrer !

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez-nous au 02.41.44.19.76.

Gévéditement vôtre,
Claude ROUILLE

250 TAPIS Gym Confort
disponibles sur chaque convention

Natte de gymnastique 
classique, mousse 
antidérapante 
« gym foam »,  
revêtement tissé 
avec traitement 
antimycose, 
équipée de deux 
œillets pour 
un rangement 
sur porte nattes.

10,50 €10,50 €

6,80 €

Réf. 190008

-35 %

250 Fitness step
disponibles sur chaque convention

35,00 €35,00 €

22,75 €
-35 %

Offre valable dans la limite des stocks et des quantités annoncées sur chaque convention. 
Toute commande sera sujette à l’acceptation de Gévédit et vous sera confirmée dès réception.

-35 %

250 paires Haltères 1 kg
disponibles sur chaque convention

Réf. 120048

-30 % 6,50 €6,50 €6,50 €6
4,55 €

Réf. 120048

Haltères au revêtement intégral 
plastifié et antidérapant.
Poids : 1 kg.

Réf. 130161

PAIRES DE RÉHAUSSES 
en supplément possible 

(voir bon de commande au verso)

De nouvelle conception, 
ce Fitness Step est 
encore plus résistant avec 
plateau antidérapant, il 
est conçu pour une 
utilisation en toute 
sécurité. Pratiques, 
légers, ils sont 
empilables, avec ou 
sans réhausses, 
pour un gain de 
place pour le 
rangement ou le 
transport. 
Coloris rouge.

 Long. 80 x larg. 40 x haut. 14 cm 

 Long. 1400 x larg. 600 x ép. 8 mm 

PAIRES DE RÉHAUSSES 
en supplément possible

(voir bon de commande au verso)



DÉSIGNATION RÉFÉRENCE QUANTITÉ PRIX BARRÉ € TTC REMISE PRIX € TTC PRIX TOTAL € TTC

Paire haltères 1 kg 120048 |—|—|—| 6,50 € 30% 4,55 € |—|—|—|—|—,—|—|

Tapis Gym Confort 140 190008 |—|—|—| 10,50 € 35% 6,80 € |—|—|—|—|—,—|—|

Fitness step 130161 |—|—|—| 35,00 € 35% 22,75 € |—|—|—|—|—,—|—|

Paire de réhausses 130163 |—|—|—| 13,90 € 35% 10,40 € |—|—|—|—|—,—|—|

TOTAL COMMANDE TTC |—|—|—|—|—,—|—|

Participation aux frais de transport (barême ci-dessous)
Uniquement si vous ne pouvez pas récupérer le matériel sur le lieu de la convention |—|—|—|—|—,—|—|

TOTAL À RÉGLER |—|—|—|—|—,—|—|
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Participation frais de transport (hors DOM-TOM et Corse : nous consulter) :
Total TTC < à 80 € - Port : 7,50 €  de 81 à 150 € - Port : 9,50 €  de 151 à 300 € - Port : 16 € 

 de 301 à 500 € - Port : 26 €  de 501 à 750 € - Port : 36 €  > à 750 € - Port : 40 € 

Merci d’apposer votre signature ou le cachet de votre association

N° d’a�  liation ou N° de licence :  ............................................................................................................................................

Nom du responsable :  ....................................................................................................................................................................

Date :  ............................................................................................................................................................................................................

MODE DE RÈGLEMENT

 Chèque bancaire  Chèque postal   Tiers payeur (Codep, Coreg, collectivités, …)

 Carte bancaire NOM DU PORTEUR :  ..........................................................................................................................

Numéro :  |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|—| |—|—|—|—|
Expire fi n :  |—|—|—|—| Signature :

Notez ici les 3 chiff res du numéro
fi gurant au verso de votre carte  |—|—|—|

Bon de commande à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de GEVEDIT par courrier, mail ou fax :

ADRESSE DE LIVRAISON :
Association :  .............................................................................................................
Nom :  ................................................... Prénom :  ....................................................
Fonction :      Président(e)       Trésorier(e) 

    Dirigeant(e)       Animateur(trice)       Autre
Adresse :  .....................................................................................................................
........................................................................................................................................
Code postal : |—|—|—|—|—|   Ville :  ......................................................................
Tél.  ................................................................................................................................
e-mail :  ........................................................................................................................

Votre code client : 

IMPÉRATIF

ADRESSE DE FACTURATION :
Association :  ...............................................................................................................
Nom :  ................................................... Prénom :  ......................................................
Fonction :      Président(e)       Trésorier(e) 

    Dirigeant(e)       Animateur(trice)       Autre
Adresse :  .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Code postal : |—|—|—|—|—|   Ville :  ........................................................................
Tél.  ..................................................................................................................................
e-mail :  ..........................................................................................................................

un service +

S’il s’agit de votre première commande, 
Gévédit vous attribuera un code client.

GÉVÉDIT - ZA Grand Maison - 120 rue Louis Pasteur - 49800 TRÉLAZÉ
Télécopie : 02 41 47 65 00 - Courriel : contact@gevedit.fr - Tél. 02 41 44 19 76

BON DE COMMANDE 2016

Réservation matériel

     23 avril 2016 • Caen

     30 avril 2016 • Paris
     21 mai 2016 • Marseille

     28 mai 2016 • Toulouse

    Le matériel réservé sera récupéré le samedi
 entre 17h et 18h sur le lieu de la convention.

    Le matériel ne peut être récupéré sur le lieu
 de la convention. Je souhaite qu’il me soit 
 expédié moyennant frais de transport.

Offre valable dans la limite des stocks et des quantités annoncées sur 
chaque convention. Toute commande sera sujette à l’acceptation de Gévédit 
et vous sera confirmée dès réception.

Je souhaite réserver du matériel sur la convention ci-dessous :


