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> BON DE COMMANDE BOUTIQUE FUB

Organisme : Membre FUB ?

Service : Sont considérés comme membres les associations 

Nom : adhérentes à la FUB et leurs propres adhérents

Prénom :
Tél. :
Fax : Nouveau !
Mèl :

Prix en baisse
Adresse complète de livraison (n°, rue, CP, Ville) :

Adresse complète de facturation si différente (n°, rue, CP, Ville) :

Pour acquérir les droits de reproduction de nos supports et les personnaliser, nous contacter.

PRODUITS CONDITIONNEMENT POIDS (Kg) PRIX PUBLIC PRIX MEMBRE* QUANTITE PRIX A PAYER

DOCUMENTATION

l'unité / 155,00 € 108,00 € 0,00 €

l'unité / 233,00 € 163,00 € 0,00 €

lot de 100 dépliants 0,840 18,00 € 12,00 € 0,00 €

lot de 100 dépliants 0,840 18,00 € 12,00 € 0,00 €

lot de 100 dépliants 0,840 18,00 € 12,00 € 0,00 €

lot de 100 dépliants 0,840 18,00 € 12,00 € 0,00 €

lot de 100 dépliants 0,840 18,00 € 12,00 € 0,00 €

1,710 38,00 € 25,00 € 0,00 €

lot de 100 dépliants 0,840 18,00 € 12,00 € 0,00 €

1,710 38,00 € 25,00 € 0,00 €

lot de 100 dépliants 0,840 18,00 € 12,00 € 0,00 €

lot de 100 dépliants 0,840 18,00 € 12,00 € 0,00 €

lot de 100 dépliants 0,840 18,00 € 12,00 € 0,00 €

/ GRATUIT GRATUIT 0

ETUDES, DOSSIERS ET OUTILS PEDAGOGIQUES

l'unité 0,235 15,00 € 10,00 € 0,00 €

les deux exemplaires 0,470 24,00 € 16,00 € 0,00 €

lot de 100 dépliants 1,110 18,00 € 12,00 € 0,00 €

1,710 38,00 € 25,00 € 0,00 €

l'unité 0,550 54,00 € 36,00 € 0,00 €

EXPOSITION ET AFFICHAGE

lot de 6 panneaux 1,550 94,00 € 63,00 € 0,00 €

lot de 2 panneaux 0,650 36,00 € 24,00 € 0,00 €

l'unité 0,325 20,00 € 13,00 € 0,00 €

lot de 10 affiches 0,370 6,00 € 4,00 € 0,00 €

/ GRATUIT GRATUIT 0

Kit "Actions de communication" - NOUVEAU !
Voir le détail ci-dessous*, port inclus

Kit "Actions de communication", 
avec jeu de 6 posters d'exposition - NOUVEAU !
Voir le détail ci-dessous**, port inclus

Dépliants "A vélo au travail"
3 volets, couleur, format A4 déplié 

Dépliant "En selle à vélo !" - NOUVEAU !
A destination des enfants. 3 volets, couleur, format A4 
déplié

Dépliant "Piétons et cyclistes : de bons clients pour 
vos commerces"
3 volets, couleur, format A4 déplié

Dépliant "Pour un bon usage des doubles sens 
cyclables"
3 volets, couleur, format A4 déplié

Dépliant "Cyclistes, brillez !"
3 volets, couleur, format A4 déplié

Pack "Cyclistes, brillez !"
100 dépliants "Cyclistes, brillez !" 3 volets, couleur, format 
A4 déplié + 1 poster d'exposition "A vélo, roulez éclairés !"

lot de 100 dépliants 
+ 1 poster

Dépliant "Vélo et santé : tandem gagnant !"
3 volets, couleur, format A4 déplié

Pack "Vélo et santé : tandem gagnant !"
100 dépliants "Vélo et santé : tandem gagnant !" 3 volets, 
couleur + 1 poster d'exposition "Pédalez, c'est la santé !"

lot de 100 dépliants 
+ 1 poster

Dépliant "Vélos, bus, camions, cohabitons !"
3 volets, couleur, format A4 déplié

Dépliant "Créer un espace de stationnement des vélos 
en habitat collectif"
3 volets, couleur, format A4 déplié

Dépliant "Contre le vol des vélos : le marquage"
3 volets, couleur, format A4 déplié

Kit de communication "Lutte contre le vol de vélos'' 
Ministère de l'Intérieur / FUB - NOUVEAU !
50 flyers A5 + 10 affiches A3, couleur

lot de 50 flyers + 10 
affiches

Guide "Stationnement des vélos dans les immeubles 
d'habitation et de bureaux"
52 pages, couleur, format A4

Dépliant "Stop au vol de vélos : comment choisir un 
bon antivol ?" - Edition 2014/2015
2 volets, couleur, format A4 déplié

Pack "Stop au vol de vélos : comment choisir un bon 
antivol ?" - Edition 2014/2015
100 dépliants "Stop au vol de vélos : comment choisir un 
bon antivol ?" 2 volets, couleur, format A4 déplié + 1 poster 
d'exposition "Bien attacher son vélo"

lot de 100 dépliants 
+ 1 poster

Jeu MOBIVELO, en selle pour la formation de la 
mobilité à vélo - NOUVEAU !
3 plateaux, 61 cartes et 20 cartes vierges, couleurs

Posters d'exposition - OFFRE PROMOTIONNELLE - 30 
% (au lieu de 135 € / 90 €)
70 x 100 cm, couleur, couleur, plastifié 
Thèmes : A vélo, roulez éclairés !, Les associations vélo, 7 bonnes 
raisons de pédaler, Pédaler, c'est la santé, Le marquage 
BICYCODE®, Bien attacher son vélo.

Posters d'exposition - OFFRE PROMOTIONNELLE - 30 
%
(au lieu de 52,50 € / 35 €)
70 x 100 cm, couleur, plastifié
Thèmes : Le marquage BICYCODE®, Bien attacher son vélo.Posters d'exposition - OFFRE PROMOTIONNELLE - 30 
%
70 x 100 cm, couleur, plastifié
Thèmes : A vélo, roulez éclairés !, Les associations vélo, 7 
bonnes raisons de pédaler, Pédaler, c'est la santé, Le 
marquage  BICYCODE®, Bien attacher son vélo.
Précisez votre 
choix : ...........................................................

Affiche "Angles morts = danger" 
Format A2 (40 x 60 cm), couleur

Affiche "A vélo au boulot !"
2 formats : A2 (40 x 60 cm) et A3 (30 x 40 cm)
couleur, bandeau personnalisable

lot de 10 affiches
3 expl. A2 + 7 expl. A3

Isabelle
Transmis par Isabelle et le vélo
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0,330 22,50 € 15,00 € 0,00 €

lot de 100 autocollants 0,100 11,25 € 7,50 € 0,00 €

ACCESSOIRES

l'unité 0,180 6,75 € 4,50 € 0,00 €

l'unité 0,180 6,75 € 4,50 € 0,00 €

l'unité 0,090 6,75 € 4,50 € 0,00 €

l'unité 0,020 3,00 € 2,00 € 0,00 €

l'unité 0,070 6,00 € 4,00 € 0,00 €

PACK MARQUAGE

lot de 50 kits 1,418 140,00 € 0

lot de 100 kits 2,836 250,00 € 0

lot de 100 kits 2,836 240,00 € 0

lot de 100 kits 2,836 230,00 € 0

lot de 100 kits 2,836 220,00 € 0

SOUS TOTAL 0,00 €

FRAIS D'EXPEDITION 0

TOTAL A PAYER 0,00

* Un kit "Actions de communication" comprend :

1 lot de 100 dépliants “A vélo au travail”

1 lot de 100 dépliants “Piétons et cyclistes : de bons clients pour vos commerces”

1 lot de 100 dépliants “Pour un bon usage des doubles sens cyclables”

1 lot de 100 dépliants “Cyclistes, brillez !”

1 lot de 100 dépliants “Vélos, bus, camions, cohabitons !”

1 lot de 100 dépliants “Créer un espace de stationnement des vélos en habitat collectif"

2 lots de 100 autocollants ”Ville 30, ville à vivre”

50 livrets Guide du cycliste urbain
4 affiches A2 “Angles morts = danger”
4 affiches A2 et A3 “A vélo au boulot”
4 affiches A2 et A3 "Stop au vol de vélos”

** Même kit que ci-dessus, incluant le jeu de 6 posters d’exposition, sur 6 thèmes :

Autocollants et tracts "Stationnement dangereux"
Format 7 x 5 cm, bleu sur fond blanc

lot de 200 autocollants
+ 200 tracts

Autocollants "Ville 30, ville à vivre" - DESTOCKAGE
Format 10,8 x 6 cm
Signez la pétition sur http://fr.30kmh.eu/

Gilet réfléchissant haute visibilité
Adulte, taille XL (l 63 cm x L 70 cm)
Personnalisé FUB, inscription "Partageons la rue !" 

Gilet réfléchissant haute visibilité
Adulte, taille L (l 58 cm x L 61 cm)
Personnalisé FUB, inscription "Partageons la rue !" 

Gilet réfléchissant haute visibilité
Enfant, 12-16 ans (l 51 cm x L 58 cm)
Personnalisé FUB, inscription "Partageons la rue !"

Pince à vélo réfléchissante "slap wrap"
Inscription "J'y vais à vélo… et ça se voit !"

Ecarteur de danger Busch & Müller
Personnalisé FUB, réflecteur rouge et blanc

Les associations membres du réseau FUB bénéficient d'un tarif préférentiel : remise de - 20 % sur la commande de packs 
Bicycode (hors frais d'expédition).

Pack Marquage Bicycode
50 kits

Pack Marquage Bicycode
de 100 à 499 kits

Pack Marquage Bicycode
de 500 à 1999 kits

Pack Marquage Bicycode
de 2000 à 4999 kits

Pack Marquage Bicycode
5000 kits et plus

FUB - 12 rue des Bouchers - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 75 71 90 - Fax : 03 88 36 84 65 - fub@fubicy.org - www.fubicy.org

1 lot de 100 dépliants “Vélo et santé : tandem gagnant”

1 lot de 100 dépliants ”Stop au vol de vélos : comment choisir un bon antivol ?”

Les associations vélo / A vélo, roulez éclairés ! / Pédalez, c’est la santé ! / 7 bonnes raisons de pédaler / / Bien attacher son vélo / Le marquage BICYCODE®.
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