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COMMENT COMMANDER ?

VENTE GROUPEE CNJA
Pour toute demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à nous joindre au 01.45.11.16.99 ou par mail à 

canoekayakfrance@ffck.org

COMMANDEZ EN 4 ETAPES

1
• Consultez les produits de l’offre et rendez-vous à la fin de ce catalogue

2
• Imprimer ou télécharger le bon de commande PDF

3
• Sélectionnez les produits souhaités et renseignez le bon de commande

4

• Renvoyez-nous le bon de commande complété par mail. Nous vous 
contacterons pour l’accusé de commande et le paiement*.

COMMANDE VIA BON DE COMMANDE PDF
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VENTE GROUPEE CNJA
Pour toute demande d’information supplémentaire, n’hésitez pas à nous joindre au 01.45.11.16.99 ou par mail à 

canoekayakfrance@ffck.org

QUELQUES PRECISIONS

PAIEMENT : Vous avez le choix de procéder au règlement de votre commande par :
- Virement bancaire. Vous trouverez le RIB dans le Bon De Commande. Prise en compte de la

commande à réception du virement ou de la preuve de virement.
- Chèque. Chèque à l’ordre de la FFCK à envoyer au siège de la FFCK. Vous trouverez l’adresse postale

dans le Bon De Commande.
- Carte Bancaire. Si vous souhaitez payer par CB, nous vous enverrons un lien de paiement directement

en ligne sur l’Eshop et vous pourrez procéder au paiement par CB sur internet.

LIVRAISON : Livraison à partir du 1er décembre 2020



VENTE GROUPEE CNJA

Sport’R

Ventes groupée ouvertes du 25/09/2020 au 25/10/2020
Livraison à partir de 01/12/2020

Fournisseur officiel de la FFCK depuis 2019
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POLO

SPECIFICITES TECHNIQUES
Polo bicolore - coupe moderne - finitions spécifiques et travaillées col tissé
/ patte bouton passepoilée / fentes sur côtés / 1/2 lune renforcée au dos /
bande de propreté renforcée / Pré-rétréci et traitement aux enzymes
(toucher plus doux et traitement moins consommateur d'eau).
100% Coton.

POLO PITTSFORD
Ref. 028270
Taille : XS à XXL

Tarif avec broderie: 25,00 €

Disponible en coupe homme et en 
coupe femme
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TEE-SHIRT

SPECIFICITES TECHNIQUES
T-shirt raglan bicolore en jersey plat - Lavage 60° - Manches contrastées -
Col élasthanne - Idéal pour les clubs de sport - Taille européenne

Tarif avec broderie: 15,00 €

TEE-SHIRT RAGLAN-T
Ref. 029326
Taille : XS à XXL
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SWEAT ZIPPE

SPECIFICITES TECHNIQUES
Sweatshirt technique fullzip à capuche – Intérieur molleton brossé en coton
et extérieur finition piqué en polyester - Idéal pour toutes les activités en
extérieur – Liserés contrastés sur col et poignets – Cordon de serrage et zip
également contrastés.
80% Polyester – 20% Coton.

Tarif avec broderie: 65,00 €

VESTE GERRY
Ref. 021051
Taille : S à XXL

Disponible en coupe homme et en 
coupe femme
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PARKA IMPERMEABLE

SPECIFICITES TECHNIQUES
Parka imperméable et doublée - 100 % polyester Taslan -Imperméabilité
3000 mm - respirabilité 3000 grs/m2/24h - capuche amovible - smartphone
system - finition double poignets - Taille européenne
Extérieur : 100% polyester avec enduction PU.
Garniture et doublure : 100% Polyester.

Tarif avec marquage: 88,00 €

PARKA KINGSLAKE
Ref. 020970
Taille : XS à 3XL

Disponible en coupe homme et en 
coupe femme
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PANTALON

SPECIFICITES TECHNIQUES
Pantalon Unisexe léger – style Chino – Pantalon de Printemps.
9% Coton

Tarif: 45,00 €

PANTALON POCKET STRETCH
Ref. 022042
Taille : XS à 5XL
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CASQUETTE

SPECIFICITES TECHNIQUES
Casquette avec visière préformée comportant un passepoil contrasté pris
en sandwich – Réglage boucle en laiton
100% Coton

Tarif avec broderie : 7,00 €

CASQUETTE DAVIS
Ref. 024035
Taille : Taille Unique – casquette réglable
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BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE PDF

➢ Téléchargez notre bon de commande PDF : 
➢ Imprimez-le et remplissez-le à la main avec les références souhaitées, ou remplissez-le directement 

sur votre ordinateur. 
➢ Retournez-nous ce bon de commande par mail à l’adresse eshop@ffck.org
➢ Nous vous enverrons par la suite un accusé de commande. Le paiement sera à effectuer selon les 

différentes options (CB, chèque, virement bancaire). 

RAPPEL : Une commande n’est prise en compte qu’à réception du règlement

mailto:canoekayakfrance@ffck.org
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CONTACT

ESHOP FFCK
Route de Torcy, Stade Nautique Olympique

77360 VAIRES SUR MARNE

Tel : 01 45 11 16 99
E-mail : eshop@ffck.org

https://eshop.canoekayakfrance.com/

Rejoignez-nous sur Facebook

mailto:canoekayakfrance@ffck.org
https://eshop.canoekayakfrance.com/
https://www.facebook.com/canoekayakfrance/?ref=settings

