
OFFRE MATERIEL
SAISON 2019-2020



GAMME ENTRAINEMENT

KIT "LES INDISPENSABLES"
- 40 multimarqueurs
- 10 cerceaux ronds (diam: 65cm)
- 10 plots standards (h: 23cm)

49,90€

KIT "COMPLET"
- 40 multimarqueurs
- échelle de rythme simple 4m
- 1à cerceaux ronds (diam: 65cm)
- 5 haies de vélocité (h: 30cm)
- 12 piquets de slalom pointe acier (h: 160cm)

144,90€



KIT MULTISAUTS
HAUTEUR 50 CM PAR 5

10 cônes 50 cm 12 trous 
+ 5 jalons d'1 m

79,90€

KIT HAIES DE VELOCITE
4 haies 15 cm, 4 haies 30 cm
4 haies 45 cm + porte-haie

59,90€

KIT PIQUETS DE SLALOM
30 piquets de slalom 160 cm pointe acier

15 rouges, 15 jaunes
sac de transport en nylon renforcé offert

156€



ECHELLE DE VELOCITE 
SIMPLE

50 cm x 4 m
fournie avec housse de transport

14,90€

LOT DE 12 CERCEAUX
OCTOGONAUX

avec clips de liaison
livré avec sac de transport

29,70€MULTIMARQUEURS
CLASSIQUES

livré avec support
(à partir de 20 pièces)

 
4 coloris :

blanc, bleu, orange, jaune

0,60€
L'UNITE

Lot de 20 Lot de 40 Lot de 60
7,10€ 12,70€ 17,80€



SAMICAP

Livré avec 2 jalons de 1 m, 
1 jalon de 80 cm

et 2 support-jalons
 

Offre plus de 200 exercices innovants
Favorise la coordination et la vivacité

Améliore la technique
Lestable, peut être utilisé pour la musculation

93,50€



GAMME ACCESSOIRES

DRAPEAU DE TOUCHE DAMIER
manche PVC, fanion livré avec housse

vendu à la paire

7,70€

25 REPERES PLIFIX
livré avec enfonçoir

coloris : bleu, jaune, rouge, blanc, rouge, vert

127,50€



GAMME SOIN

SAC SOIGNEUR JUNIOR GARNI
1er SECOURS

10 compresses stériles, une bombe de froid 150 ml, un rouleau de
sparadrap, une bande de pansement à découper, une paire de

ciseaux, une bande extensible, une bande de crêpe, 10 serviettes
d'alcool à 70° et une paire de gants.

29,90€

SAC SOIGNEUR CLUB GARNI
une bombe de froid 400 ml, 2 compresses de froid, une

bande de pansement à découper, une boîte de 20
pansements, 3 sachets de 3 sutures, 10 compresses

stériles, un rouleau de sparadrap, une paire de
ciseaux,  une pince à échardes, une bande extensible,

une bande de crêpe, une couverture de survie, 10
serviettes d'alcool à 70°, une bande élastique adhésive
6 cm, une bande cohésive élastique 7,5 cm x 4,5 cm, un

flacon d'alcool 100 ml à 70° et une paire de gants.

59,90€



BOMBE 
DE FROID
400 ml

3,50€

POCHE DE FROID
INSTANTANE

145 mm x 240 mm

1,25€ BANDE ADHESIVE ELASTIQUE
A PARTIR DE

2,70€
- 3 cm x 2,5 m
- 6 cm x 2,5 m
- 8 cm x 2,5 m

2,70€
2,90€
4,20€

KIT SOIN

99,90€

- 6 bombes de froid 400 ml
- 10 compresses de froid
- 3 lots de 10 compresses stériles
- 6 rouleaux de sparadrap
- 6 bandes de pansement à découper
- 6 flacons de 100 ml d'alcool à 70°
- 6 bandes de crêpe



www.formulclub.com

RENDEZ-VOUS
POSSIBLE DANS

VOTRE CLUB
Contactez-nous

formul-club@wanadoo.fr ou cedric.formul-club@wanadoo.fr
03.44.15.44.49 ou 06.64.16.84.85

formulclub formulclub


