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COMMENT COMMANDER ?
Commandez en 6 étapes

RenseigneR le bon de commande de ce catalogue
seule une ersonne andat e ar la structure eut co ander11

envoyeR le bon de commande avant le 15 oCtoBRe 2017 à centraledachat@ffck.org ou  
FFCK - CENTRALE d’ACHAT 87 QUAI dE LA MARNE 94340 JOINVILLE LE PONT12

véRifieR l’ accusé de commande, contacte   i diate ent la FFcK en cas de ro l e13

50% du montant de la commande seRa pRélevé le 1eR novemBRe  201714

véRifieR la confoRmité du matéRiel loRs de la livRaison
contacte  i diate ent la FFcK en cas de ro l e 15

envoi de la factuRe acQuittée paR la ffck
pRélèvement aUtomatIQUe dU solde le 1eR dU moIs sUIvant la lIvRaIson16

DES QUESTIONS SUR LA CENTRALE D’ACHAT ? 
Consultez la FAQ sur http://www.ffck.org/federation/centrale-achat  ou contactez la Centrale d’Achat au 01 45 11 08 79.

mailto:centraledachat%40ffck.org?subject=Bon%20de%20Commande%20centrale%20d%27achat%20FFCK
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DRAGON BOAT BUK  «20 PLACES»
inteRnational Racing standaRd dRagon - modÈle 2017 officiel idbf / icf

photo non contractuelle

     
6 606€ TTC

Bateau très stable en virage tout en gardant la glisse
Inclus : Siège batteur

Inclus : 22 poignées de transport noires, erevêtement antidérapant des sièges, pré installation pour le mini système Cox Box (3 haut-parleurs installés à l’aide de câbles non visibles à l’eau)
Connecteur pour CoxBox dans le batteur de position et Steersman

Tête et queue très solides
Calage et position confortable et agréable

11 coloris disponibles (intérieur et extérieur) voir page 8 
Options disponibles : Tête, Queue, Tambour et Barre de direction, voir bon de commande
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DRAGON BOAT BUK  «12 PLACES»
inteRnational Racing standaRd dRagon - modÈle 2017 officiel idbf / icf

     
6 095€ TTC

Bateau très stable en virage tout en gardant la glisse
Idéal pour l’entrainement et le loisir

Inclus : Siège batteur
Inclus : 12 poignées de transport noires

11 coloris disponibles (intérieur et extérieur) voir page 8 
Options disponibles : Tête, Queue, Tambour et Barre de direction, voir bon de commande

photo non contractuelle
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DRAGON BOAT BUK  «12 PLACES JUNIOR»
inteRnational Racing standaRd dRagon - modÈle 2017 officiel idbf / icf

     
5 261€ TTC

Bateau très stable en virage tout en gardant la glisse
Idéal pour l’entrainement et le loisir

Inclus : Siège batteur, 12 poignées de transport noires
Calage et position confortable et agréable

11 coloris disponibles (intérieur et extérieur) voir page 8 
Options disponibles : Tête, Queue, Tambour et Barre de direction, voir bon de commande

photo non contractuelle
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COLORIS

Blanc RAL 9010

Gris RAL 7035

Beige RAL 1015

Jaune RAL 1021

Rouge RAL 3000

Rose RAL 4003

Bleu RAL 5002

Bleu RAL 5012

Vert RAL 6001

Vert RAL 6019

Noir RAL 9005



BON DE COMMANDE BUK
à remplir obligatoirement
ADRESSE DE LIVRAISON  

(à indiquer si elle diffère de l’adresse de facturation)

N° structure FFCK :  
Raison sociale :  
Interlocuteur (présent lors de la livraison) :  
Adresse de livraison :

Ville :                                                           Code Postal :   
Téléphone : 
Mail :

à remplir obligatoirement
ADRESSE DE FACTURATION 

N° structure FFCK :  
Raison sociale :  
Interlocuteur :  
Adresse de facturation :

Ville :                                                        Code Postal : 
Téléphone : 
Mail :

ETAPE 1 : Choix du modèle (1) 
Merci de bien vouloir cocher le modèle choisi

H4100000-Hp912 – dRagon Boat petIt 12 plaCes

H4010100-Hp912 – dRagon Boat jUnIoR 12 plaCes

H405033-Hp912 – dRagon Boat 20 plaCes

6 095 €
5 261 €
6 606 €

ETAPE 2 : Choix des coloris (2) 
Merci de bien vouloir cocher les coloris choisis 

TOTAL DE LA COMMANDE ((1) + (2) + (3) + (4)) = €  

BlanC Ral 9010

gRIs Ral 7035

BeIge Ral 1015

jaUne Ral 1021

RoUge Ral 3000

Rose Ral 4003

BleU Ral 5002

BleU Ral 5012

veRt Ral 6001

veRt Ral 6019

noIR Ral 9005

0 €
0 €

170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €

Couleur extérieure
BlanC Ral 9010

gRIs Ral 7035

BeIge Ral 1015

jaUne Ral 1021

RoUge Ral 3000

Rose Ral 4003

BleU Ral 5002

BleU Ral 5012

veRt Ral 6001

veRt Ral 6019

noIR Ral 9005

0 €
0 €

170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €
170 €

Couleur intérieure

ETAPE 3 : Choix des écailles (3) 
Merci de bien vouloir cocher les équipements choisis 

H730208 CoUleUR BlanC Ral 9010

H730208 CoUleUR noIR Ral 9005

301.20 €
301.20 €

ETAPE 4 : Choix des options (4) 
Merci de bien vouloir cocher les options choisies

H4060567 - tête

H4060150 - QUeUe

H4060026 - tamBoUR

H4060034 - BaRRe de dIReCtIon 

373 €
214 €

349.70 €
406.18 €

CondItIons généRales de vente

Conditions de paiement : 
La commande sera prélevée en 2 fois dans le cadre des prélèvements mensuels réalisés pour l’ensemble des produits fédéraux (licences, etc …).

Prélèvement 50% de la commande au 1er novembre 2017. Le restant sera prélevé à réception du bon de livraison.
Les structures en prépaiement doivent préalablement adresser une demande à centraledachat@ffck.org.

Délais et conditions de retrait ou de livraison   :
Les produits seront disponibles dans les 6 mois à compter du 1er novembre 2017. La commande pourra être retirée sans frais à l’usine de BUK en Allemagne.

En outre la structure à la possibilité de contacter la FFCK pour bénéficier de la livraison des produits. Les frais de livraison seront déterminés après la clôture de la centrale 
d’achat au 15 octobre 2017 selon le nombre de bateaux commandés (prix variable entre 400 € HT et 1 600 € HT).

Protection des données :
J’accepte que mes coordonnées soient communiquées à des tiers.

            J’accepte de recevoir des propositions commerciales de la part de BUK.

En signant ce bon de commande, je déclare et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-après et je 
les accepte en leur intégralité.
Date de la commande :          SIGNATURE :
Nom du représentant légal de la structure :
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK
CENTRALE D’ACHAT

87 Quai de la Marne 

94340 JOINVILLE-LE-PONT

Tel : 01.45.11.08.79

@email : centraledachat@ffck.org

CONTACT


