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KIT COMMUNICATION 
 
 
 
 
 

Pour votre forum d’associations et/ou une action de promotion de votre 
club, commandez votre kit de communication. 

 

 

COMPOSITION DU KIT : PLUS DE 150 ARTICLES !  

Affiches FFBaD (6 exemplaires) 
L’affiche donne le ton de la campagne de communication de la FFBaD. Cette affiche, grand format, est votre outil 
principal pour capter l’attention et susciter l’envie de s’inscrire dans votre club. 

Z’cart (35 exemplaires) 
La nouveauté de cette année. De la taille d’une carte de crédit, elle se déplie pour vous offrir des jeux sur le bad et 
un coloriage grand format. A glisser dans toutes les poches.  
 

Boîte de crayons de couleurs (12 exemplaires) 
Outil indispensable pour mettre de la couleur sur votre Z’cart ! Du jaune, du vert, du rouge, du bleu pour faire du 
bad’ un arc-en-ciel. 
 

Porte-clés FFBaD (40 exemplaires) 
La FFBaD vous accompagne partout, dans vos poches, vos sacs, votre voiture avec ce porte-clés en bois. 
 

Stylos FFBaD (40 exemplaires) 
En carton recyclé, le stylo FFBaD se met au vert mais écrira toujours bleu. 

Bracelets (40 exemplaires) 
A toi de jouer avec tes bracelets. Pour les petits et les grands. 

 

TARIF 
 

Participation aux frais de gestion et d’envoi : 25 euros par kit envoyé 

Votre kit vous parviendra sous 2 semaines environ après réception du règlement en fonction des stocks 
disponibles. Attention les kits ne seront livrés qu’à partir de fin août.  
 
Possibilité de régler par virement. Pour télécharger le RIB, cliquez ICI. N’oubliez pas d’indiquer dans votre ordre 
de virement « Kit Com / Nom de l’instance effectuant la commande » 
 
 

BON DE COMMANDE 
 

Je commande …………… kit (s) pour un montant de ………….. euros 
Je règle en chèque (libellé à l’ordre de la FFBaD) ou par virement  
Club :............................................................................................................................................................ 
NOM / Prénom du Président : ................................................................................................................... 
Courriel (@) :............................................................................................................................................... 
Téléphone :.................................................................................................................................................. 
 

Adresse de livraison avec nom/prénom:................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................                                                          
 

Adresse de facturation :............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

A renvoyer à FFBaD – Kit communication – Ludivine LATTAT 
9/11 avenue Michelet – 93583 SAINT-OUEN cedex 
Renseignements au 01 49 21 08 92 
Ou :ludivine.lattat@ffbad.org 

http://www.ffbad.org/data/Files/Stockage_FFBaD/Informations/RIB_FFBaD_SG.pdf
mailto:ludivine.lattat@ffbad.org
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