Destinataires : Groupements sportifs
Grenoble le 19/07/2017

Objet : Partenariat Sport Partner Conseil

Madame, Monsieur,

La ligue Auvergne Rhône-Alpes de Volley-ball a signé un partenariat avec Sport Partner Conseil
pour bénéficier de tarifs préférentiels pour vos commandes de matériel.
Vous trouverez ci-joint tous les documents nécessaires à une commande de matériel auprès de
Sport Partner Conseil : le bon de commande textile Errea (avec les 35 % de remise calculés
automatiquement) ainsi que les tarifs pour les ballons Molten et Mikasa (indoor et beach) de la
saison 2017/2018.
Afin de vous guider dans l’utilisation du bon de commande textile Errea, voici quelques conseils :


Lors de votre commande vous pouvez sélectionner le produit en allant sur
<Recherche et sélectionner> ouvrir rechercher, dans options cliquez sur <classeur,
par colonne, valeurs>, cela vous permettra en mettant le n° du produit de votre
catalogue d’aller directement sur le produit recherché.

Si vous n’avez pas le catalogue vous pouvez aller sur internet <Taper catalogue Errea 2017> et
ouvrir FlipHTm15.
Pour rappel, la livraison est gratuite dans le lieu de votre choix.
Vous avez également la possibilité de commander des tee-shirts hors marque Errea en bénéficiant
de tarifs préférentiels.
Pour toute commande, merci de contacter directement par mail Mr Serge Deloutre à l’adresse
suivante : sergedeloutre@gmail.com

Siège : 35, rue Docteur Hermite - 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 48 74 40 - Free box : 09 50 22 38 01
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Annexe : Espace Benoît Frachon,
3 av. Maurice Thorez - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 72 73 23 70 - Free box : 09 54 36 98 67
E-mail : secretariat.rhone@gmail.com
Site internet : http://lravb.fr

Annexe : Place des Bughes – Maison
des Sports - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 91 36 62
E-mail : secretariatauvergne@gmail.com
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Pour toute demande d’informations complémentaires, merci de me contacter par mail à l’adresse
suivante : michelcarras@hotmail.fr
En espérant que ces éléments vous aideront pour vos futures commandes, veuillez agréer
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Michel CARRAS
Président de la commission équipement

