
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME

Service Développement des Clubs et de la Pratique

33 avenue Pierre de Coubertin - 75640 Paris Cedex 13

Téléphone : 01 53 80 70 67

Dans le cadre du service aux clubs,

la F.F.A. vous propose des dossards et des boîtes d’épingles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ces dossards sont en pretex 120 g., support spécial haut de gamme, composé de fibres de cellulose et

synthétiques (polyamide et polyester). Il présente une bonne résistance à l’usure mécanique à l’état sec comme

à l’état humide, grâce à une imprégnation spéciale.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

Aucun produit nocif à l’environnement, tels que les solvants organiques, polychlorure de vinyle, formaldéhyde

ou composés ODC, n’est utilisé dans sa fabrication. Il ne provoque aucun dégagement de dérivés nocifs

pendant le dépôt en déchetterie ou à l’incinération.

PRÉSENTATION

D’un format de 21 X 14,8 cm (A5), ils sont imprimés en noir. Ils peuvent être simplement numérotés, y compris

pour un Ekiden, alphanumériques pour un relais, ou accompagnés de libellés en caractères. Il est également

possible d’ajouter un code à barres compatible avec le logiciel Logica. Toutes ces mentions sont totalement

personnalisables suivant vos préférences ou impératifs. Exemples (non restrictifs) ci-dessous.

Le prix du dossard est de 0,17 e franco de port pour une commande de 500 pièces; par exemple,

500 dossards pour seulement 85,00 e TTC, frais de port et d’emballage compris.

Un devis peut vous être proposé pour toute autre configuration : format différent, texte(s) et/ou numéros en

couleur, un ou plusieurs logos à la place du ou des textes, codes à barres détachables, expédition vers les

DOM-TOM, commandes hors délai, etc...

ÉPINGLES DE SÛRETÉ

Boîtes de 1728 pièces (12 «grosses», soit 12 fois 12 douzaines).

Acier nickelé de 28 mm. Elles ne peuvent être commandées qu’avec des dossards.

Le prix est de 37,00 e TTC la boîte, frais de port et d’emballage compris

COMMANDES

Les commandes accompagnées de leur règlement seront collectées jusqu’au 31 2013, les livraisons vous

parviendront  . Utiliser impérativement le bon de commande ci-joint, complété TRÈS LISIBLEMENT,

sans omettre, s’il y a lieu, les précisions nécessaires pour vos préférences. La F.F.A. décline toute responsabilité

en cas d’erreur si ce bon de commande n’est pas parfaitement lisible.



Numéro du club

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME

Service Développement des Clubs et de la Pratique

33 avenue Pierre de Coubertin - 75640 Paris Cedex 13

Téléphone : 01 53 80 70 67 - 

CADRE RÉSERVÉ À LA FFA

Tous les champs sont à remplir obligatoirement, TRÈS LISIBLEMENT

EN CAPITALES, un caractère par case. La F.F.A. décline toute

responsabilité en cas d’erreur de livraison si cette directive n’est pas

respectée. Bon de commande à imprimer et à envoyer à l’adresse

ci-dessus à l’attention de Didier Duchesne, avec le chèque de

règlement à l’ordre de la Fédération Française d’Athlétisme.

Prénom et nom

Libellé du club

Adresse

Code postal Ville

Téléphone E-mail

Date 12 0 3 Signature Votre signature

vaut acceptation

des conditions

de vente jointes

au présent bon

de commande

Commande de 500 dossards minimum.

Possibilité de panacher la numérotation ou les libellés.

Les épingles ne peuvent être commandées qu’avec

des dossards. Franco de port sauf DOM-TOM et

étranger (nous contacter).

Si vous souhaitez une présentation particulière (position

du ou des libellés, police de caractères précise, hauteur

des numéros et/ou des libellés, position et dimension

du code à barres, etc...), merci de l’indiquer ci-contre,

au besoin à l’aide d’un croquis indicatif.

série(s) de dossards n°

série(s) de dossards n°

série(s) de dossards n°

série(s) de dossards n°

boîtes de 1728 épingles de sûreté à 37,00 e

à soit

à soit

à soit

à soit

pièces à 0,17 e = e TTC

pièces à 0,17 e = e TTC

pièces à 0,17 e = e TTC

pièces à 0,17 e = e TTC

e TTC

e TTCMontant total



CONDITIONS DE VENTE DES DOSSARDS ET ÉPINGLES DE SÛRETÉ

PAR LE SERVICE CLUBS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME

En tant qu’imprimés, la vente de dossards aux clubs est régie par les usages professionnels et conditions générales

de vente des industries graphiques. Sauf dérogation écrite de notre part, toute commande emporte de plein droit

l’adhésion sans réserve de l’acheteur à nos conditions et sa renonciation à toutes stipulations qui pourraient être

imprimées sur ses commandes ou sa correspondance.

IMPRESSION : Tous les projets et maquettes établis par nos soins demeurent notre propriété exclusive. Ils ne peuvent

être reproduits sans notre accord sous quelque forme que ce soit. Tous travaux préparatoires sont toujours à la

charge du club, même quand aucune suite n’est donnée dans un délai de deux mois à compter de leur présentation,

et donnent lieu à l’établissement d’une facture. Les clichés, films ou fichiers numériques établis par nos soins restent

notre propriété, même s’ils ont été facturés à part. Un premier «bon à tirer» de contrôle est soumis pour validation.

Si des corrections sont apportées, un second «bon à tirer» permet la vérification finale. Tous «bon à tirer» nécessités

par des corrections supplémentaires du fait du club seront facturés au temps passé. L’acceptation du «bon à tirer»

engage la responsabilité du club et dégage celle du fabricant en cas d’erreurs ou d’omissions. Il doit être daté et

signé. Nous déclinons toute responsabilité pour la bonne exécution du travail quand le matériel nous est fourni

par le club et ce pour le cas où ledit matériel serait mal approprié ou défectueux (par exemple, fichiers bureautiques

en lieu et place de fichiers Postscript ou vectoriels). Tous remaniements, modifications ou changements apportés par le

club au projet initial seront facturés en fonction du temps que nécessite leur exécution.

PROPRIÉTÉ DE MARQUE : Dans le cas de travaux impliquant sous quelque forme que ce soit une activité créatrice

au sens de la législation sur la propriété artistique, les droits d’auteur découlant de cette création, et notamment le

droit de reproduction, restent acquis et ne sont transférés au club que moyennant une convention en ce sens. Cette

convention de cession des droits d’auteur et notamment du droit de reproduction doit être expresse; elle ne saurait

résulter, ni du fait que l’activité créatrice ait été prévue dans la commande, ni du fait qu’elle fasse l’objet d’une

rémunération spéciale, ni enfin du fait que la propriété du support matériel du droit d’auteur soit transférée au

club. Sauf convention spéciale d’exclusivité, la création artistique peut être à nouveau utilisée. Ces règles

s’appliquent aussi aux travaux préparatoires. La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un objet

qui bénéficie de la protection des lois sur la propriété artistique implique, de la part du club, l’affirmation de

l’existence d’un droit de reproduction à son profit. Le club doit donc donner toute garantie pour toute contestation

dont ce droit de reproduction pourrait faire l’objet.

DÉLAIS : Tout délai de livraison n’est donné qu’à titre indicatif, et sa non-observation ne peut motiver un laissé

pour compte, une remise ou une indemnisation quelconque, quelles que soient les causes, importance et

conséquence du retard. Nos obligations contractuelles seront suspendues de plein droit et sans formalité, et notre

responsabilité dégagée en cas de survenance d’événements tels que : arrêt de la force motrice, inondations, arrêts

de travail quelconques, bris de machine, guerre, émeute, réquisitions, réduction autoritaire des importations,

accident ou retard de fabrication chez nos fournisseurs, retard dans les transports de marchandise, ainsi qu’en cas

de survenance de tout événement indépendant de notre volonté empêchant l’exécution du contrat dans des

conditions normales.

EXPÉDITIONS : Toutes marchandises, même vendues franco, voyagent aux risques et périls du destinataire, auquel

il appartient, en cas d’avarie, de faire les réserves auprès du transporteur ou son préposé. Ces réserves doivent

être confirmées par lettre recommandée au transporteur dans les trois jours qui suivent celui de la réception, non

compris les jours fériés.

RÉCLAMATIONS : Quelles qu’elles soient, elles ne seront valables que lorqu’elles seront adressées par écrit dans

les sept jours suivant la réception de la commande.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : (Loi N° 80335 du 12 mai 1980). Le transfert de propriété n’intervient

qu’après paiement complet du prix des marchandises vendues, même après dépôt du bilan. Si celui-ci intervient,

nous nous réservons le droit d’exiger la cession du paiement de la marchandise livrée à un tiers par l’acheteur

défaillant. Le transfert de la propriété des marchandises vendues n’interviendra qu’au jour du paiement intégral du

prix par l’acheteur. En cas de non-paiement, le vendeur pourra soit exiger le versement immédiat des sommes dues

ou restant dues, soit revendiquer les marchandises par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la

date et le lieu de restitution des marchandises, étant entendu que la restitution sera faite aux frais et risques de

l’acheteur. En cas de revente des marchandises, l’acheteur devra informer le sous-acquéreur de l’existence de la

présente clause et du droit du vendeur d’agir contre le sous-acquéreur directement en revendication du prix non

encore payé, conformément à l’article 66 de la loi du 13 juillet 1967. L’acheteur devra fournir au vendeur toutes

informations relatives à l’identité du sous-acquéreur et aux modalités de paiement afin de permettre au vendeur

d’agir en revendication du prix.

JURIDICTION : En cas de litige, il est fait attribution de juridiction auprès du Tribunal de Commerce de Paris qui

sera seul compétent quels que soient la nature, la cause ou le lieu du litige, et quelles que puissent être les conditions

spéciales de la vente, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

CLAUSE PÉNALE : En cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues seront majorées de 15 % au

titre de pénalités, outre les frais judiciaires et les intérêts de droits.


