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KIT COMMUNICATION 

Pour la troisième année, la FFBaD met en vente un kit de communication plus fourni spécial 
Comités et Ligues. Pour une action de promotion, commandez le kit de communication « L’Esprit 

Bad ». Attention nombre de kits limité, pensez à passer commande !  

COMPOSITION DU KIT 

Affiches FFBaD (40 exemplaires) 
L’affiche fédérale donne le ton de la campagne de communication de la FFBaD. Cette affiche, grand format (40x60 
cm), est votre outil principal pour capter l’attention et susciter l’envie de s’inscrire dans un club. 

Marque-pages FFBaD (160 exemplaires) 
L’Esprit Bad se glissera dans toutes vos lectures.  

Pots à crayons (45 exemplaires) 
Egayez votre bureau en rangeant vos stylos dans ce pot à 
crayons l’Esprit Bad ! A monter soi-même !  

Bracelets satin (120 exemplaires) 
Affichez votre Esprit Bad ! Les couleurs modernes feront de ce bracelet le « hit » de la saison ! 

Nettoyeur d’écran (70 exemplaires) 
Votre smartphone se refait une beauté grâce à son nettoyeur #EspritBad ! A avoir toujours 
avec soi ! 

Porte-clefs Esprit Bad (45 exemplaires) 
A chaque ruban, sa valeur de l’Esprit Bad ! Idéal pour retrouver ses clefs !  

TARIF 

Participation aux frais de gestion : 65 euros par kit envoyé
Votre kit vous parviendra fin août après réception du règlement et dans la limite des stocks disponibles. 

BON DE COMMANDE 

Je commande ………………….. kit (s) 
Je joins à ma commande, un chèque de............... euros libellé à l’ordre de la FFBaD 
Comité ou Ligue :........................................................................................................................................  
NOM / Prénom du Président : ................................................................................................................... 
Courriel (@) :............................................................................................................................................... 
Téléphone :.................................................................................................................................................. 

Adresse de livraison :................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

Adresse de facturation :............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

A renvoyer à FFBaD – Service Communication – Ludivine LATTAT 
9/11 avenue Michelet – 93583 SAINT-OUEN cedex 
Renseignements au 01 49 21 08 92 

initiator:webmaster@ffbad.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:59e17404e044a2488839f858282c493d
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