S’équiper et
se renouveler
Les séances (clubs uniquement)
Les séances sont vendues par cycles ou à l’unité. La diffusion des cycles est prévue tous les 6 mois, en septembre
et en mars de chaque année. Si cette règle n’est pas respectée, l’information sera diffusée. Numérotés dans l’ordre
de leur production, les 3 derniers cycles diffusés seront proposés sur la boutique.
Un cycle est composé de 4 séances : 3 complètes de 45 min (G : général, C : cardio, R : renfo) + 1 découverte (D)
de 15 min pour les initiations ou les démonstrations.
Vous pouvez retrouver les dernières productions sur la boutique fédérale. Il s’agit d’un achat dématérialisé. Un
lien de téléchargement unique sera envoyé aux acquéreurs suite à l’achat.
Pour procéder à ces achats, les structures doivent être référencées sur le site Internet AviFit sur la page Où pratiquer ? . Un tarif spécial permet aux structures labellisées de bénéficier des séances et cycles à un prix réduit.
Tarifs :
> Le cycle complet (G + C + R + D) : 270 € pour les clubs référencés / 210 € pour les clubs labellisés
> La séance complète (G ou C ou R) : 90 € pour les clubs référencés / 70 € pour les clubs labellisés
> La séance découverte (D) : 35 €
Exceptionnellement, des séances à thème pourront être produites et celles-ci seront offertes.
À noter : Pour conserver son label, une structure doit acheter au minimum une séance par saison (à l’exception
de la première attribution du label pour laquelle ce critère ne sera pas pris en compte).
Les outils de communication (clubs & ligues uniquement)
Une banderole AviFit et des flyers de promotion personnalisables sont disponibles et accessibles aux structures
référencées. La liste des outils de communication se complètera progressivement avec notamment des oriflammes, des stickers, etc...
Lors de la première attribution du label, chaque structure reçoit gracieusement une banderole et un lot de 200
flyers. Les coaches certifiés se voient également remettre un t-shirt Coach. Pour renouveler ces outils ou se
réapprovisionner, vous pouvez passer commande via ce bon de commande.
Tarifs (hors frais de port à 5 €) :
> Banderole : 35 €
> Lot de 200 flyers : 15 €
> T-shirt Coach : 13 €
Les produits dérivés (commandes groupées pour les clubs & ligues)
La collection officielle des produits dérivés AviFit commence avec le t-shirt, le tableau des scores et la gourde
que vous retrouverez sur la boutique fédérale.
Ces produits aux couleurs de l’AviFit ont été pensés et fabriqués tout spécialement pour animer et fidéliser la
communauté des pratiquants de vos structures. Réservés aux clubs labellisés !!
Tarifs (hors frais de port à 5€) :
> T-shirt (modèle H ou F) : 11,90 €
> Tableau des scores : 19,90 €
> Gourdes : 3,50 €
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S’équiper et
se renouveler
Les outils de communication (clubs & ligues)

35 €

> La banderole AviFit

> Le t-shirt Coach

Caractéristiques :
200 x 70 cm
Oeillets tous les 50cm
pour un accrochage
facile

> Lot de 200 flyers de promotion personnalisables

13 €

15 €

Caractéristiques :
Couleur : gris foncé
Modèles H et F
Tailles : du S au XL
65% Polyester ; 35% Coton
Logos sérigraphiés

Caractéristiques :
A5 recto-verso en papier brillant
Espace libre au verso pour y inscrire
des informations (coordonnées,
horaires, etc.)

Les produits dérivés
> La gourde de 500ml

3,50 €
> Le t-shirt AviFit

(commandes groupées pour les clubs & les ligues)
> Le tableau des scores

19,90

Caractéristiques :
80 x 100 cm
Surface tableau blanc
pour feutres effaçables à
sec.

11,90

€

Caractéristiques :
Couleur : bleu chiné
Modèles H et F
Tailles : du S au XL (XXL pour les
hommes)
65% Polyester ; 35% Coton
Logos sérigraphiés
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€

Bon de commande
séances et cycles
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des séances et cycles distribués actuellement. Ce bon de commande est valable jusqu’à
la mise en ligne de la nouvelle boutique fédérale qui accueillera également tous les outils de communication et les produits
dérivés.
Les séances G, R et C sont des séances complètes de 45 min environ et les séances D sont des séances de découverte qui
durent 15 min, idéales pour les initiations ou les démonstrations.
Chaque cycle est composé de 4 séances : 3 séances complètes + 1 séance découverte
Le cycle 4, actuellement en production, n’est pas en vente pour le moment.

Cycles

Commande

Tarifs

Cochez le(s) cycle(s) souhaité(s) et calculez le total correspondant.
Cycle 3
210 € (label AviFit) / 270 €
Cycle 4

210 € / 270 €

Cycle 5 (à venir)

210 € / 270 €

SOUS-TOTAL

Séances

Commande

Tarifs

Cochez les séances souhaitées et calculez le total correspondant.
G3
70 € / 90 €
R3

70 € / 90 €

C3

70 € / 90 €

D3

35€

G4

70 € / 90 €

C4

70 € / 90 €

R4

70 € / 90 €

D4

35€

G5

70 € / 90 €

C5 (à venir)

70 € / 90 €

R5

70 € / 90 €

D5 (à venir)

35€

SOUS-TOTAL

TOTAL
Seules les structures habilitées peuvent procéder à ces achats. Pour les régler, faites-nous parvenir ce formulaire dûment
rempli ainsi qu’un chèque du montant total de la commande à l’ordre de la FFA et vos coordonnées :
FFAviron - Service Développement Aviron Indoor - 17 boulevard de la Marne - 94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX
Pour les clubs : nous pouvons procéder à un prélèvement sur le compte licence. Pour cela, envoyez un mail à l’adresse suivante : aviron-indoor@avironfrance.fr avec la mention : «Avec l’accord du président du club XXX , j’autorise le prélèvement
de XXX € sur le compte licence de la structure.»
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Bon de commande
COM’ et produits dérivés
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des outils de communication et produits dérivés disponibles actuellement.
Ce bon de commande est valable jusqu’à la mise en ligne de la nouvelle boutique fédérale.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ces produits dans la fiche «S’équiper et se renouveler».

Outils de com’

Quantité

Tarifs

Indiquez la quantité de(s) outil(s) de communication souhaité(s) et calculez le total correspondant.

Banderole

35 €

Lot de 200 flyers

15 €

T-shirt Coach

Homme

Femme

S
M

13 €

L
XL

-

XXL

SOUS-TOTAL

Produits

Quantité

Tarifs

Indiquez la quantité de(s) produit(s) dérivé(s) souhaité(s) et calculez le total correspondant.

Gourde

3,50 €

Tableau des scores

19,90 €

T-shirt AviFit

Homme

Femme

S
M

11,90 €

L
XL

-

XXL

SOUS-TOTAL

TOTAL (+ 5 € frais de port)
Seules les structures habilitées peuvent procéder à ces achats. Pour les régler, faites-nous parvenir ce formulaire dûment
rempli ainsi qu’un chèque du montant total de la commande à l’ordre de la FFA, vos coordonnées et l’adresse de livraison :
FFAviron - Service Développement Aviron Indoor - 17 boulevard de la Marne - 94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX

Pour les clubs : nous pouvons procéder à un prélèvement sur le compte licence. Pour cela, envoyez un mail à l’adresse
suivante : aviron-indoor@avironfrance.fr avec la mention : «Avec l’accord du président du club XXX , j’autorise le prélèvement de XXX € sur le compte licence de la structure.»
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