COMMUNICATION

POINT PARTENARIATS

Avec la rentrée scolaire et sportive, retrouvez l’ensemble des Kits UFOLEP
sur http://www.decathlonpro.fr/
Voici leurs références et leurs prix (coût de la livraison non compris, tarif
en fonction du nombre de kits) :

Réf 9000141 - Kit pédagogique Activité Physique d'entretien - 26,75€ TTC

Réf 9000138 - Kit pédagogique Sarbacane - 19,95€ TTC
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Réf 9000139 - Kit pédagogique de base "école de sport" - 289,00€ TTC

Réf 9000140 - Kit pédagogique complémentaire "école de sport" 368,52€ TTC

Pour passer vos commandes un code « UFOLEP »
Plus d’infos : imathey.laligue@ufolep-usep.Fr
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Signature du partenariat avec SPORTMAG
SPORTMAG magazine mensuel d’informations multisports (tirage à 20 000 exemplaires et 300 000 visites
par mois sur son site internet) devient partenaire de l’UFOLEP pour la nouvelle saison sportive. Des
supports de COMM (revue papier et numérique, site web, réseaux sociaux) pour promouvoir les actions,
projets et manifestations UFOLEP. L’équipe nationale, les comités départementaux et régionaux recevront
gracieusement dès septembre 2015 un abonnement SPORTMAG.
Ci-joint le lien pour le numéro de septembre : http://www.sportmag.fr/spg-5314fc

Pour info, le réseau est invité à soumettre ses articles, ses images, vidéos à l’adresse
redaction@sportmag.fr
Retrouvez l’ensemble des partenaires de l’UFOLEP sur www.ufolep.org
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UNE NOUVELLE FACON DE VIVRE LE SPORT

OFFRE SPECIALE
OUI, je souhaite m’abonner à SPORTMAG DUO+*
pour 1 an, soit 11 numéros version papier,
+ la version numérique, pour tous les licenciés
et les bénévoles du club,
+ une remise immédiate de 30 € TTC* chez
=

Au prix exceptionnel de 62.50 € (au lieu de 104,50 **).
* A réception de votre abonnement, DECATHLON PRO et SPORTMAG vous contacteront dans un délai de 45 jours maximum le
code AVANTAGE vous permettant de bénéficier de l’offre de 30 € TTC de remise immédiate sur votre commande.
A partir de 250 € TTC d'achat - Hors frais de port.

OUI, je souhaite abonner mon club à SPORTMAG pour 1 an,
soit 11 numéros version papier, au prix exceptionnel de 49.50 € (au lieu de 71,50 €**).
Offres valables jusqu'au 31 DECEMBRE 2015
** par rapport au prix unitaire

BULLETIN d’ABONNEMENT à retourner complété et accompagné de votre règlement à :
SPORTMAG – PARC JEAN MERMOZ – 199 RUE HELENE BOUCHER – 34170 CASTELNAU - MONTPELLIER METROPOLE

Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………
Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………. Ville :………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………..………………Email :………………………………………………………
OBLIGATOIRE POUR RECEVOIR LA VERSION NUMERIQUE

Pour tous renseignements : Service Clientèle au 04.67.54.14.91 ou envoyer un mail à abonnement@sportmag.fr

Votre règlement :

Date et obligatoires

Si adresse différente.
...............................................................................................................
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