
 
COMITE DEPARTEMENTAL 59 

Tête de réseau CNDS 
Centrale d’achats 

Fiche descriptive des options 
Année 2017 

 
 
 

OPTIONS CONTENUS 
Part Club 
en € TTC 

Kit  
Foot d’animation 
(Ecole de football) 

2 mini buts acier, 10 mini haies (15 cm), 1 jeu de 40 coupelles, 2 échelles 
d’entrainement, lot de 24 cônes (30 cm), 2 x (4x10) chasubles (4 couleurs 
différentes), 3 x 10 lattes, 40 cerceaux plats (diamètre 40 cm), 20 ballons 
« Nike » T3, 3 ballons « Select » futsal 

550 € 

Kit CAF 
(Centre d’animation 

féminin) 

10 ballons « Nike » T4, 5 ballons « Select » futsal, 2 mini buts acier, 10 
mini haies (30 cm), 2 échelles d’entrainement, jeu de chasubles (2X10), 1 
jeu de 40 coupelles, 12 piquets slalom, 1 kit mini haies, 12 cerceaux plats 
(diamètre 50 cm). 

380 € 

Paire  
de Buts Gonflables 

U789 

Dimensions : 4m x 1,5m ; Temps de gonflage : 25 secondes 
Compris : pompe de gonflage, sac de rangement et outils de lestage. 
Intéressant pour exercices d’entrainements spécifiques. 
Pratique d’utilisation, facilité de transport et de stockage. 

390 € 

Kit Ballons 
« Nike » Taille 3 

24 Ballons entrainement NIKE TEAM FIFA Taille 3 150 € 

Kit Ballons 
« Nike » Taille 4 

24 Ballons entrainement NIKE STRIKE TEAM Taille 4 
(Livraison Novembre 2017 : Rupture Stock chez NIKE) 

180 € 

Kit Ballons 
« Nike » Taille 5 

24 Ballons entrainement NIKE STRIKE TEAM Taille 5 180 € 

Kit Ballons 
« Select » Futsal  

10 ballons SELECT Futsal T4 100 € 

Trousse  
de premiers soins 

Valise de soins 2017 30 € 

Bombes de froid  
à l’arnica 

Lot de 12 bombes de froid à l’arnica 400 ml 
(commande maximum = 3 lots) 

29 € 

Equipement et 
matériel collectif 

divers  hors textile 
et chaussures 

 
Action non prioritaire, traitée dans la limite des fonds disponibles 

sous réserve des disponibilités financières,  
et après étude du dossier (Bon de réservation 2) 

subventionnée à hauteur de 40% du coût global maximum. 
 

 

 


