
 

COMMANDE  

AIRBADMINTON OCCITANIE 

  

 

Pour permettre la promotion du AirBAdminton, la Ligue propose d’acquérir du matériel spécifique qualitatif à 

un prix compétitif destiné uniquement aux clubs et comités de notre région. Dès lors, la Ligue propose à ses structures 

de réaliser un achat groupé afin de bénéficier de ces prix avantageux et du montant des frais de ports réduits.  

Nous vous invitons avant de remplir ce formulaire à contacter Xavier Demanze afin que vous fassiez le point 

sur la teneur de votre projet, il pourra alors vous guider notamment sur les démarches de financement par les 

différentes institutions. Il sera joignable au 06.12.51.20.81 

Dès réception de ce formulaire, la Ligue vous enverra une confirmation de votre précommande par mail en 

vous précisant la période de livraison.  

Des frais de port pourront s’ajouter si vous choisissez la livraison directement à votre club. Ils s’élèveront à 

20€/kit. Sinon, vous aurez la possibilité de récupérer le matériel auprès de la ligue (Narbonne ou Toulouse) voire auprès 

de votre comité (à définir ensemble).  

À la réception de la commande du matériel, une facture vous sera envoyée afin de régler votre dû et le matériel 

vous sera envoyé dès que nous aurons enregistré votre paiement. 

L’adresse equipements@badocc.org sera utilisée pour le retour de ce document. 

 

Informations sur le club : 

 

Sigle :     Club/Comité :   

Adresse de livraison (20€/kit): 

Correspondant (nom et prénom) :  

Tel :      Mail :  

 

 

• Achats Kits complets Iteuil Sports  Prix unité : 615€ TTC Quantité : ___  Montant : _______ 

 

IMPORTANT : Vous ne pouvez commander des boîtes d’Airshuttle que si, et seulement si, vous commandez des kits. Le 

nombre maximum de tubes est limité à 8 par kit commandé. 

 

• Achats boîtes de volants Airshuttle   Prix unité : 8.20€ TTC Quantité : ___   Montant : _______ 

(3 volants- V2 plus résistante)  

 

En option pour les terrains en dur et synthétiques, ou dans les cas d’impossibilité de planter les sardines. 

 

• Achats galets lestés (4 x 3kg)   Prix unité : 72€ TTC Quantité : ___  Montant : _______ 

 

 

TOTAL : ______________________ 

 

Par le présent document, j’accepte que les éléments saisis soient pris en compte pour lancer la commande 

globale auprès des fournisseurs.  

Veuillez signer le document avec la mention Lu et approuvé. 

 

Signature :  

 

 

 

mailto:equipements@badocc.org


 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

CARACTERISTIQUES DU KIT 
COMPLET ITEUIL 

 

• Filet auto stable grande qualité 

• AirBadminton sur toutes les 
surfaces 

• Aucun ancrage au sol 

• Ossature en aluminium renforcé 
robuste et légère 

• Système de tension innovant par 
sangle au sol 

• Tubes alu 40 mm renforcé. 
Connecteurs en fonte 
d'aluminium.  

• Bases de poteaux larges avec 
tampons caoutchouc épais. 

• Sangles de marquage 
polypropylène bleu roi 50 mm. 

• Sangles de tension rouge largeur 
25 mm. 

• 12 galets aluminium (500g/galet) 
diam 12 cm. 

 
Poids filet 12.6 Kg 
 
Poids du kit complet : 16.8 Kg 
Dim sac 1.00 m x 0.30m x 0.25m 

Cf photos à droite 

En option : Kit fixation de marquage sur sol 

dur avec 4 plots fonte + sandows. 4 galets 

de 3kg. 
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