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La FFCK a sélectionné pour ses structures le meilleur matériel au meilleur prix !

COMMENT COMMANDER ?
Commandez en 7 étapes

RenseigneR le bon de commande de ce catalogue
SEULE UNE PERSONNE MANDATÉE PAR LA STRUCTURE PEUT COMMANDER11

envoyeR le bon de commande accomPagné de 2 CHèQUes * avant le 30 mai 2018 à centraledachat@ffck.org ou 
FFCK - CENTRALE d’ACHAT 87 QUAI dE LA MARNE 94340 JOINVILLE LE PONT12

véRifieR l’ accusé de commande, CONTACTEz  IMMÉDIATEMENT LA FFCK EN CAS DE PRObLèME13

RenaUlt ContaCteRa la stRUCtURe PouR les modalités administRatives et de livRaison14

la FFCK INFORMERA LA STRUCTURE QUANd LE VEHICULE SERA PRÊT à ÊTRE LIVRé ET 
PROCèdERA à L’enCaissement dU CHèQUe.15

RenaUlt ContaCteRa la stRUCtURe PouR oRganiseR la livRaison16

DES QUESTIONS SUR LA CENTRALE D’ACHAT ? 
Consultez la FAQ sur http://www.ffck.org/federation/centrale-achat  ou contactez la Centrale d’Achat au 01 45 11 16 99.

* un chèque d’un montant de 10% et un chèque du solde de la commande.

LA PERSONNE MANdATéE PAR LA STRUCTURE dEVRA SE MUNIR dE
d’Une attestation d’assURanCe, d’Une pièCe d’identité et dU CaCHet de la stRUCtURe17

mailto:centraledachat%40ffck.org?subject=Bon%20de%20Commande%20centrale%20d%27achat%20FFCK
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photo non contractuelle

MASTER «VP»

Type
TMCL1DCI110

TMCL1ENE145

TMCL1ENE170

TMCL1DCI170

TMCL2DCI110

TMCL2ENE145

TMCL2ENE170

TMCL2DCI170

TMBL3ENE145

TMBL3ENE165

Ref.
COMBI L1H1 DCI 110 S&S 9 PLACES

COMBI L1H1 ENERGY DCI 145 9 PLACES

COMBI L1H1 ENERGY DCI 170 9 PLACES

COMBI L1H1 DCI 170 BVR 9 PLACES

COMBI L2H2 DCI 110 S&S 9 PLACES

COMBI L2H2 ENERGY DCI 145 9 PLACES

COMBI L2H2 ENERGY DCI 170 9 PLACES

COMBI L2H2 DCI 170 BVR 9 PLACES

BUS L3H2 ENERGY DCI 145 EUROVI

BUS L3H2 ENERGY DCI 165 EUROVI

23 049,00 € 

24 960,00 € 

25 779,00 € 

26 949,00 € 

26 169,00 € 

28 080,00 € 

28 899,00 € 

30 069,00 € 

32 175,00 € 

33 345,00 €

Prix(TTC)

au lieu de 35 460,00 € 

au lieu de 38 400,00 € 

au lieu de 39 660,00 € 

au lieu de 41 460,00 € 

au lieu de 40 260,00 € 

au lieu de 43 200,00 € 

au lieu de 44 460,00 € 

au lieu de 46 260,00 € 

au lieu de 49 500,00 € 

au lieu de 51 300,00 €

photo non contractuelle

à partir de

23 049€TTC

photo non contractuelle



6Fournisseur oFFiciel centrale d’achat FFcK

ACCESSOIRES



7Fournisseur oFFiciel centrale d’achat FFcK

MASTER VP «LES ACCESSOIRES»

Options
TCMVPACC1

TCMVPACC2

TCMVPACC3

TCMVPACC4

TCMVPACC5

TCMVPACC6

Ref.
Barres de toit h1

Barres de toit h2

Kit sécurité 3 en 1

Extincteur 1 kg

Tapis de sol rang 1

Housses de sièges avant aquila (1siege conducteur + banquette 2 places)

261,00 € 

261,00 € 

18,00 € 

19,35 € 

56,70 € 

211,50 €

Prix(TTC)

au lieu de 290,00 €

au lieu de 290,00 €

au lieu de 20,00 € 

au lieu de 21,50 €

au lieu de 63,00 €

au lieu de 235,00 €
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MASTER VP «LES OPTIONS»

Options
TCMVPOPT1

TCMVPOPT2

TCMVPOPT3

TCMVPOPT4

TCMVPOPT5

TCMVPOPT6

TCMVPOPT7

TCMVPOPT8

TCMVPOPT9

TCMVPOPT10

TCMVPOPT11

TCMVPOPT12

TCMVPOPT13

TCMVPOPT14

TCMVPOPT15

TCMVPOPT16

TCMVPOPT17

Ref.
Airbag passager

Attelage de Remorque

Avertisseur de franchissement de ligne

Banquette 2 places, dossier central rabattable, tablette pivotante, assise relevable, rangement sous assise

Bavettes avant et arrière

Cartographie Europe R-LINK

Cartographie Europe Ouest MediaNav

Climatisation avant et arrière

Climatisation manuelle

Feux additionnels de virage

Jantes alliage

Marche-pied arrière

Miroir Wide View

Pack Luxe (1)

Pack Media Nav Evolution (2)

Pack Navigation R-LINK (3)

Pack Tranquillité (4)

234,00 € 

343,20 € 

234,00 € 

117,00 € 

39,00 € 

93,60 € 

93,60 € 

3 042,00 € 

936,00 € 

117,00 € 

507,00 € 

78,00 € 

39,00 € 

234,00 € 

468,00 € 

577,20 € 

553,80 € 

Prix(TTC)

au lieu de 360,00 € 

au lieu de 528,00 € 

au lieu de 360,00 € 

au lieu de 180,00 € 

au lieu de 60,00 € 

au lieu de 144,00 € 

au lieu de 144,00 € 

au lieu de 4 680,00 € 

au lieu de 1 440,00 € 

au lieu de 180,00 € 

au lieu de 780,00 € 

au lieu de 120,00 € 

au lieu de 60,00 € 

au lieu de 360,00 € 

au lieu de 720,00 € 

au lieu de 888,00 € 

au lieu de 852,00 € 
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MASTER VP «LES OPTIONS»

Options
TCMVPOPT18

TCMVPOPT19

TCMVPOPT20

TCMVPOPT21

TCMVPOPT22

TCMVPOPT23

TCMVPOPT24

TCMVPOPT25

TCMVPOPT26

TCMVPOPT27

TCMVPOPT28

TCMVPOPT29

TCMVPOPT30

TCMVPOPT31

TCMVPOPT32

TCMVPOPT33

TCMVPOPT34

Ref.
Pack Vision (5)

Panneau gauche (en face porte latérale coulissante), vitre ouvrante

Peinture métallisée

Pneus tout temps

Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante

Pré-équipement alarme

Projecteurs antibrouillard

Radar de recul

RadioCD Connect R&Go

Régulateur et limiteur de vitesse

Sellerie Simili cuir

Siège conducteur à réglage lombaire

Siège passager réglable

Supercondamnation

Système ouverture des portes avec accès main-libre

Système ouverture des portes clé 3 boutons

Troisième clé (3 boutons)

390,00 € 

140,40 € 

416,00 € 

234,00 € 

140,40 € 

7,80 € 

124,80 € 

273,00 € 

78,00 € 

195,00 € 

78,00 € 

23,40 € 

70,20 € 

117,00 € 

148,20 € 

39,00 € 

39,00 €

Prix(TTC)

au lieu de 600,00 € 

au lieu de 216,00 € 

au lieu de 640,00 € 

au lieu de 360,00 € 

au lieu de 216,00 € 

au lieu de 12,00 € 

au lieu de 192,00 € 

au lieu de 420,00 € 

au lieu de 120,00 € 

au lieu de 300,00 € 

au lieu de 120,00 € 

au lieu de 36,00 € 

au lieu de 108,00 € 

au lieu de 180,00 € 

au lieu de 228,00 € 

au lieu de 60,00 € 

au lieu de 60,00 €
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EQUIPEMENTS ET COLORIS
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TRAFIC«VP» à partir de

19 597.50€TTC

photo non contractuelle

Type
TTLIFEL195

TTLIFEL1125

TTZENL195

TTZENL1125

TTZENL1145

TTINTENSL1125

TTINTENSL1145

TTLIFEL295

TTLIFEL2125

TTZENL295

TTZENL2125

TTZENL2145

TTINTENSL2125

TTINTENSL2145

Ref.
LIFE L1 DCI 95 STOP&START 9 PLACES

LIFE L1 ENERGY DCI 125 9 PLACES

ZEN L1 DCI 95 STOP&START 8 PLACES

ZEN L1 ENERGY DCI 125 8 PLACES

ZEN L1 ENERGY DCI 145 8 PLACES

INTENS L1 ENERGY DCI 125 8 PLACES

INTENS L1 ENERGY DCI 145 8 PLACES

LIFE L2 DCI 95 STOP&START 9 PLACES

LIFE L2 ENERGY DCI 125 9 PLACES

ZEN L2 DCI 95 STOP&START 8 PLACES

ZEN L2 ENERGY DCI 125 8 PLACES

ZEN L2 ENERGY DCI 145 8 PLACES

INTENS L2 ENERGY DCI 125 8 PLACES

INTENS L2 ENERGY DCI 145 8 PLACES

19 597,50 € 

21 060,00 € 

21 027,50 € 

22 490,00 € 

23 140,00 € 

24 310,00 € 

24 960,00 € 

20 377,50 € 

21 840,00 € 

21 807,50 € 

23 270,00 € 

23 920,00 € 

25 090,00 € 

25 740,00 €

Prix(TTC)

au lieu de 30 150,00 € 

au lieu de 32 400,00 € 

au lieu de 32 350,00 € 

au lieu de 34 600,00 € 

au lieu de 35 600,00 € 

au lieu de 37 400,00 € 

au lieu de 38 400,00 € 

au lieu de 31 350,00 € 

au lieu de 33 600,00 € 

au lieu de 33 550,00 € 

au lieu de 35 800,00 € 

au lieu de 36 800,00 € 

au lieu de 38 600,00 € 

au lieu de 39 600,00 €

photo non contractuelle
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TRAFIC VP «LES ACCESSOIRES»

Options
TCTVPACC1

TCTVPACC2

TCTVPACC3

TCTVPACC4

TCTVPACC5

TCTVPACC6

TCTVPACC7

TCTVPACC8

TCTVPACC9

TCTVPACC10

TCTVPACC11

Ref.
Housses de sièges avant aquila (1siege conducteur + banquette 2 places)

Housses de sièges rang 2 aquila - banquette 2/3 1/3

Housses de sièges rang 3 aquila - banquette 1/1

Kit sécurité 3 en 1

Extincteur 1 kg

Pack attelage standard 7 ou 13 broches avec rotule

Tapis de sol rang 1

Barres de toit acier pavillon h1

Barres de toit acier pavillon h2

Barres de toit alu pavillon h1

Barres de toit alu pavillon h2

235,00 € 

245,00 € 

245,00 € 

20,00 € 

21,50 € 

604,00 € 

63,00 € 

120,00 € 

130,00 € 

135,00 € 

148,00 €

Prix(TTC)

au lieu de 235,00 € 

au lieu de 245,00 € 

au lieu de 245,00 € 

au lieu de 20,00 € 

au lieu de 21,50 € 

au lieu de 604,00 € 

au lieu de 63,00 € 

au lieu de 120,00 € 

au lieu de 130,00 € 

au lieu de 135,00 € 

au lieu de 148,00 €
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TRAFIC VP «LES OPTIONS»
Options

TCTVPOPT1

TCTVPOPT2

TCTVPOPT3

TCTVPOPT4

TCTVPOPT5

TCTVPOPT6

TCTVPOPT7

TCTVPOPT8

TCTVPOPT9

TCTVPOPT10

TCTVPOPT11

TCTVPOPT12

TCTVPOPT13

TCTVPOPT14

TCTVPOPT15

TCTVPOPT16

TCTVPOPT17

TCTVPOPT18

TCTVPOPT19

TCTVPOPT20

Ref.
Airbags latéraux et rideaux avant 

Attelage de remorque 

Banquette passager avant 2 places avec rangement sous banquette 

Carte mains-libres

Cartographie europe

Cartographie europe de l’Ouest Media nav evolution

Chauffage additionnel arrière

Clé 2 boutons

Climatisation avant manuelle

Climatisation avant et arrière

Filet de séparation bagages

Hayon arrière vitré

Jantes aluminium 17»

pack Look (1)

pack Look plus (2)

pack Media nav evolution (3)

pack navigation R-LInK (4)

pack Ton caisse intégral plus (5)

pack Visibilité (6)

pack Visibilité plus (7)

260,00 € 

344,50 € 

130,00 € 

97,50 € 

78,00 € 

78,00 € 

325,00 € 

-   € 

910,00 € 

390,00 € 

130,00 € 

32,50 € 

325,00 € 

455,00 € 

520,00 € 

390,00 € 

487,50 € 

65,00 € 

169,00 € 

520,00 €

Prix(TTC)

au lieu de 400,00 € 

au lieu de 530,00 € 

au lieu de 200,00 € 

au lieu de 150,00 € 

au lieu de 120,00 € 

au lieu de 120,00 € 

au lieu de 500,00 € 

au lieu de -   € 

au lieu de 1 400,00 € 

au lieu de 600,00 € 

au lieu de 200,00 € 

au lieu de 50,00 € 

au lieu de 500,00 € 

au lieu de 700,00 € 

au lieu de 800,00 € 

au lieu de 600,00 € 

au lieu de 750,00 € 

au lieu de 100,00 € 

au lieu de 260,00 € 

au lieu de 800,00 €
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TRAFIC VP «LES OPTIONS»
Options

TCTVPOPT21

TCTVPOPT22

TCTVPOPT23

TCTVPOPT24

TCTVPOPT25

TCTVPOPT26

TCTVPOPT27

TCTVPOPT28

TCTVPOPT29

TCTVPOPT30

TCTVPOPT31

TCTVPOPT32

TCTVPOPT33

TCTVPOPT34

TCTVPOPT35

TCTVPOPT36

TCTVPOPT37

TCTVPOPT38

TCTVPOPT39

TCTVPOPT40

Ref.
panier de roue de secours inviolable

porte latérale gauche vitre ouvrante

portes arrières 180° vitrées

peinture Métallisée

pré-équipement alarme

projecteurs antibrouillard

Radar avant et arrière sur version ZEN

Radar avant et arrière sur version INTENS

Radar avant et arrière + Caméra de recul sur version ZEN

Radar avant et arrière + Caméra de recul sur version INTENS

Radar de recul sur version ZEN

Radar + Caméra de recul sur version INTENS

Radio Connect R&go (Bluetooth®, usB) sur version LIFE

RadioCD Connect R&go/usB Bluetooth® Mp3 sur version LIFE

RadioCD Connect R&go/usB Bluetooth® Mp3 sur version ZEN

Régulateur de vitesse sur version LIFE

super condamnation électrique des portes

support smartphone

support Tablette

Troisième clé

65,00 € 

325,00 € 

130,00 € 

416,00 € 

9,75 € 

104,00 € 

487,50 € 

260,00 € 

715,00 € 

487,50 € 

227,50 € 

292,50 € 

162,50 € 

227,50 € 

65,00 € 

195,00 € 

97,50 € 

32,50 € 

32,50 € 

39,00 €

Prix(TTC)

au lieu de 100,00 € 

au lieu de 500,00 € 

au lieu de 200,00 € 

au lieu de 640,00 € 

au lieu de 15,00 € 

au lieu de 160,00 € 

au lieu de 750,00 € 

au lieu de 400,00 € 

au lieu de 1 100,00 € 

au lieu de 750,00 € 

au lieu de 350,00 € 

au lieu de 450,00 € 

au lieu de 250,00 € 

au lieu de 350,00 € 

au lieu de 100,00 € 

au lieu de 300,00 € 

au lieu de 150,00 € 

au lieu de50,00 € 

au lieu de 50,00 € 

au lieu de 60,00 €
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ETAPE 1 : Choix du modèle (1) 
Merci de bien vouloir cocher le modèle choisi 

BON DE COMMANDE MASTER
IMPORTANT CE bON DE COMMANDE NE DOIT COMPORTER qUE DES RÉFÉRENCES DU CATALOgUE RENAULT

ComBi l1H1 dCi 110 s&s 9 plaCes

ComBi l1H1 eneRGY dCi 145 9 plaCes

ComBi l1H1 eneRGY dCi 170 9 plaCes

ComBi l1H1 dCi 170 BvR 9 plaCes

ComBi l2H2 dCi 110 s&s 9 plaCes

ComBi l2H2 eneRGY dCi 145 9 plaCes

ComBi l2H2 eneRGY dCi 170 9 plaCes

ComBi l2H2 dCi 170 BvR 9 plaCes

BUs l3H2 eneRGY dCi 145 eURovi

BUs l3H2 eneRGY dCi 165 eURovi

23 049€ 
24 960€ 
25 779€ 
26 949€ 
26 169€ 
28 080€ 
28 899€ 
30 069€ 
32 175€ 
33 345€

modeles pRiX (ttC)

à remplir obligatoirement
ADRESSE DE LIVRAISON  

(à indiquer si elle diffère de l’adresse de facturation)

N° structure FFCK :  
Raison sociale :  
Interlocuteur (présent lors de la livraison):  
Adresse de livraison :

Ville :                                                           Code Postal :   
Téléphone : 
Mail :

à remplir obligatoirement
ADRESSE DE FACTURATION 

N° structure FFCK :  
Raison sociale :  
Interlocuteur :  
Adresse de facturation :

Ville :                                                        Code Postal : 
Téléphone : 
Mail :

6 053€ 
3 660€ 
3 660€ 
3 290€ 
6 810€ 
5 340€ 
5 340€ 
4 050€ 

-    € 
-    €

malUs éColoGiQUe * pUis. FisCale

7
8

10
10
7
9

10
10
6
6

FoRFait immatRiCUlation

420€ 
480€ 
600€ 
600€ 
420€ 
540€ 
600€ 
600€ 
360€ 
360€

total

29 529€ 
29 108€ 
30 049€ 
30 849€ 
33 406€ 
33 969€ 
34 849€ 
34 729€ 
32 541€ 
33 711€

ETAPE 2: Choix des coloris (2) 
Merci de bien vouloir cocher les coloris choisis 

BlanC GlaCieR

oRanGe

JaUne CitRon

RoUGe viF

BleU mYosotis

BleU saviem

BleU volGa

GRis etoile

BleU GRis

noiR naCRe

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

416€
416€
416€

ETAPE 3: Choix des accessoires (3) 
Merci de bien vouloir cocher les accessoires choisis 

BaRRes de toit H1

BaRRes de toit H2

Kit seCURite 3 en 1

eXtinCteUR 1 KG

tapis de sol RanG 1

HoUsses de sieGes avant aQUila 
(1 siege conducteuR + banQuette 2 Places)

261,00€
261,00€
18,00€
19,35€
56,70€

211,50€

pRiX (ttC)CoUleURs aCCessoiRes pRiX 
unitaiRes (ttc)

QUantite pRiX total

soUs total (3) €  

PAGE 1/2

Conditions GénéRales de vente

* Le montant de malus écologique est amené à évoluer à partir de janvier 2018. Des frais supplémentaires sont à prévoir avant la livraison.



Conditions de paiement : 
Le paiement est effectué uniquement par chèque. Deux chèques doivent être envoyés au moment de la commande à l’adresse suivante : 
FFCK Centrale d’Achat – 87 quai de la marne, 94340 JOINVILLE-LE-PONT. 

Un chèque comprenant 10% d’acompte du montant total de la commande qui sera encaissé au moment de la confirmation de commande par la 
FFCK. Un chèque comprenant le restant à payer qui sera encaissé au moment du retrait du véhicule à la concession. 

Pour toute question, contacter centraledachat@ffck.org.

Délais et conditions de retrait :
Les produits seront disponibles dans un délai de 7 semaines à compter de la validation de la commande par Renault.

Ils seront à retirer dans la concession la plus proche. Les délais sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment.

Protection des données :

Conditions GénéRales de vente

En signant ce bon de commande, je déclare et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales 
de vente ci-après et je les accepte en leur intégralité.
Date de la commande :          SIGNATURE :
Nom du représentant légal de la structure :

J’accepte que mes coordonnées soient communiquées à des tiers.
                J’accepte de recevoir des propositions commerciales de la part de RENAULT.

ETAPE 4 : Choix des options (4) 
Merci de bien vouloir sélectionner vos options conformément aux pages 9 et 10.

BON DE COMMANDE MASTER

ReFeRenCe pRodUit

PAGE 2/2

TOTAL DE LA COMMANDE ((1) + (2) + (3) + (4)) = €  

options pRiX 
unitaiRes (ttc)

QUantite pRiX total

mailto:centraledachat%40ffck.org?subject=Bon%20de%20commande%20EGALIS


Conditions GénéRales de vente

ETAPE 1 : Choix du modèle (1) 
Merci de bien vouloir cocher le modèle choisi 

BON DE COMMANDE TRAFIC
IMPORTANT CE bON DE COMMANDE NE DOIT COMPORTER qUE DES RÉFÉRENCES DU CATALOgUE RENAULT

liFe l1 dCi 95 stop&staRt 9 plaCes

liFe l1 eneRGY dCi 125 9 plaCes

zen l1 dCi 95 stop&staRt 8 plaCes

zen l1 eneRGY dCi 125 8 plaCes

zen l1 eneRGY dCi 145 8 plaCes

intens l1 eneRGY dCi 125 8 plaCes

intens l1 eneRGY dCi 145 8 plaCes

liFe l2 dCi 95 stop&staRt 9 plaCes

liFe l2 eneRGY dCi 125 9 plaCes

zen l2 dCi 95 stop&staRt 8 plaCes

zen l2 eneRGY dCi 125 8 plaCes

zen l2 eneRGY dCi 145 8 plaCes

intens l2 eneRGY dCi 125 8 plaCes

intens l2 eneRGY dCi 145 8 plaCes

19 597,50€ 

21 060,00€ 

21 027,50€ 

22 490,00€ 

23 140,00€ 

24 310,00€ 

24 960,00€ 

20 377,50€ 

21 840,00€ 

21 807,50€ 

23 270,00€ 

23 920,00€ 

25 090,00€ 

25 740,00€

modeles pRiX (ttC)

à remplir obligatoirement
ADRESSE DE LIVRAISON  

(à indiquer si elle diffère de l’adresse de facturation)

N° structure FFCK :  
Raison sociale :  
Interlocuteur (présent lors de la livraison):  
Adresse de livraison :

Ville :                                                           Code Postal :   
Téléphone : 
Mail :

à remplir obligatoirement
ADRESSE DE FACTURATION 

N° structure FFCK :  
Raison sociale :  
Interlocuteur :  
Adresse de facturation :

Ville :                                                        Code Postal : 
Téléphone : 
Mail :

2 010,00€ 

860,00€ 

2 010,00€ 

860,00€ 

1 613,00€ 

860,00€ 

1 613,00€ 

2 010,00€ 

860,00€ 

2 010,00€ 

860,00€ 

1 613,00€ 

860,00€ 

1 613,00€

malUs éColoGiQUe * pUis. FisCale

6
7
6
7
8
7
8
6
7
6
7
8
7
8

FoRFait immatRiCUlation

360€ 
420€ 
360€ 
420€ 
480€ 
420€ 
480€ 
360€ 
420€ 
360€ 
420€
480€ 
420€ 
480€

total

21 973,50€ 

22 347,00€ 

23 403,50€ 

23 777,00€ 

25 241,00€ 

25 597,00€ 

27 061,00€ 

22 753,50€ 

23 127,00€ 

24 183,50€ 

24 557,00€ 

26 021,00€ 

26 377,00€ 

27 841,00€

ETAPE 2: Choix des coloris (2) 
Merci de bien vouloir cocher les coloris choisis 

BlanC GlaCieR

GRis taUpe

RoUGe maGma

veRt BamBoU

GRis Cassiopee

BleU panoRama

BeiGe CendRe

GRis platine

noiR CRepUsCUle

BRUn CUivRe

0 €
0 €
0 €
0 €

416€
416€
416€
416€
416€
416€

ETAPE 3: Choix des accessoires (3) 
Merci de bien vouloir cocher les accessoires choisis 

pRiX (ttC)CoUleURs
aCCessoiRes pRiX 

unitaiRes (ttc)
QUantite pRiX total

soUs total (3) €  

PAGE 1/2

HoUsses de sieGes avant aQUila 

HoUsses de sieGes RanG 2 aQUila – BanQUette 2/3 1/3

HoUsses de sieGes RanG 3 aQUila – BanQUette 1/1

Kit seCURite 3 en 1

eXtinCteUR 1KG

paCK attelaGe standaRd 7 oU 13 BRoCHes aveC RotUle

tapis de sol RanG 1

BaRRes de toit aCieR pavillon H1

BaRRes de toit aCieR pavillon H2

BaRRes de toit alU pavillon H1

BaRRes de toit alU pavillon H2

(1 SIEGE CONDUCTEUR + BANQUETTE) 211,50€
220,50€
220,50€
18,00€
19,35€

543,60€
56,70€

108,00€
117,00€
121,50€
133,20€

* Le montant de malus écologique est amené à évoluer à partir de janvier 2018. Des frais supplémentaires sont à prévoir avant la livraison.



Conditions de paiement : 
Le paiement est effectué uniquement par chèque. Deux chèques doivent être envoyés au moment de la commande à l’adresse suivante : 
FFCK Centrale d’Achat – 87 quai de la marne, 94340 JOINVILLE-LE-PONT. 

Un chèque comprenant 10% d’acompte du montant total de la commande qui sera encaissé au moment de la confirmation de commande par la 
FFCK. Un chèque comprenant le restant à payer qui sera encaissé au moment du retrait du véhicule à la concession. 

Pour toute question, contacter centraledachat@ffck.org.

Délais et conditions de retrait :
Les produits seront disponibles dans un délai de 7 semaines à compter de la validation de la commande par Renault.

Ils seront à retirer dans la concession la plus proche. Les délais sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment.

Protection des données :

Conditions GénéRales de vente

En signant ce bon de commande, je déclare et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales 
de vente ci-après et je les accepte en leur intégralité.
Date de la commande :          SIGNATURE :
Nom du représentant légal de la structure :

J’accepte que mes coordonnées soient communiquées à des tiers.
                J’accepte de recevoir des propositions commerciales de la part de RENAULT.

ETAPE 4 : Choix des options (4) 
Merci de bien vouloir sélectionner vos options conformément aux pages 23 et 24.

BON DE COMMANDE TRAFIC

ReFeRenCe pRodUit

PAGE 2/2

TOTAL DE LA COMMANDE ((1) + (2) + (3) + (4)) = €  

options pRiX 
unitaiRes (ttc)

QUantite pRiX total

mailto:centraledachat%40ffck.org?subject=Bon%20de%20commande%20EGALIS


CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Préambule

Les présentes conditions générales de vente constituent l’accord, sans restriction ni réserves, régissant pendant sa 
durée, les relations entre la Fédération Française de Canoë Kayak, association loi 1901, située 87, quai de la Marne, 
94340 Joinville le Pont (la « FFCK ») et les Affiliés (tel que ce terme est défini ci-après) de la FFCK dans le cadre de la 
vente de produits.

La FFCK et l’Affilié (tel que ce terme est défini ci-après) déclarent et reconnaissent que la négociation commerciale 
ayant précédé la Commande (tel que ce terme est défini ci-après) ont été conduites de bonne foi et ont bénéficié, pen-
dant la phase précontractuelle de négociations, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre 
de s’engager en toute connaissance de cause et s’être mutuellement communiqué toute information susceptible de 
déterminer leur consentement et qu’elles pouvaient légitimement ignorer.

ARTICLE 1.Définitions

Affilié : désigne l’ensemble des structures membres de la FFCK (clubs affiliés, membres agréés ou conventionnées) ainsi 
que ses comités départementaux ou régionaux.

Catalogue : désigne le catalogue répertoriant les produits vendus par le Fournisseur par l’intermédiaire de la FFCK. 

Conditions Générales de Vente  : désignent les présentes conditions générales de vente.

Commande : désigne la commande effectuée par l’Affilié, via le bon de commande prévu à cet effet, auprès de la FFCK 
à laquelle s’applique nécessairement les présentes Conditions Générales de Vente.

FFCK : désigne la FFCK comme définie dans le Préambule.

Fournisseur : désigne la société RENAULT auquel fera appel la FFCK dans le cadre des Commandes effectuées par les 
Affiliés.

Produits : désignent les produits achetés auprès du Fournisseur, répertoriés dans le Catalogue et proposés à la vente 
aux Affiliés par l’intermédiaire de la FFCK.

ARTICLE 2.Champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes Commandes effectuées par les Affiliés auprès de la 
FFCK. 

Conformément à la règlementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communi-
quées et acceptées par les Affiliés avant de passer toute Commande auprès de la FFCK.

Dans le cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou 
non écrite par un tribunal compétent, les autres dispositions resteront intégralement en vigueur et seront interprétées 
de façon à respecter l’intention originelle des Parties.

Le fait que la FFCK ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes Conditions Générales de 
Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites 
Conditions Générales de Vente.

ARTICLE 3.Nature des prestations

La FFCK propose des Produits du Fournisseur, qu’elle répertorie dans un Catalogue, afin de les soumettre à la vente aux 
Affiliés à un prix attractif et ce du 2 novembre de cette année au 30 mai de l’année n+1.

La FFCK édite un Catalogue répertoriant les Produits, leurs caractéristiques, leurs modalités de retrait et leurs prix, 
qu’elle met à disposition des Affiliés. 

ARTICLE 4.Commande

La FFCK intervient sur demande expresse de l’Affilié. Un bon de commande, auquel sont annexées les présentes Condi-
tions Générales de Vente, doit être complété et adressé à la FFCK. 

Le bon de commande précise : 
- La description et la référence du Produit telle que celle-ci figure dans le Catalogue,
- Les modalités et les conditions de retrait du Produit ou des Produits,
- Le prix du Produit ou des Produits
- Les modalités de paiement,
- L’adhésion pleine et entière de l’Affilié au Conditions Générales de Vente.

Le bon de commande signé par l’Affilié doit être adressé à la FFCK accompagné de deux chèques. Un premier chèque 
d’acompte de 10% du montant total de la commande ; un 2ème chèque du restant à payer. La vente ne sera considérée 
comme définitive qu’après envoi par la FFCK d’une confirmation de la Commande et du délai de rétraction de l’Affilié 
prévu à l’article 7 des présentes. 



ARTICLE 5.Prix et modalités de paiement

Le prix des Produits est celui détaillé dans le Catalogue. Il est exprimé en euros et est soumis à la TVA. 

Le prix proposé comprend les éventuels rabais et ristournes que la FFCK serait amenée à octroyer. 

Le prix est ferme et non révisable pendant leur période de validité, telle qu’indiqué sur le Catalogue.

Le prix est payable par chèque. Deux chèques sont à envoyer à la FFCK au moment de la commande :

- Un chèque d’acompte de 10% du montant total de la commande. Celui-ci sera encaissé au moment de la confirmation 
de commande par la FFCK (après le délai de rétraction de 7 jours de l’Affilié)
- Un chèque du restant à payer de la commande qui sera encaissé au moment du retrait des Produits à la concession.

ARTICLE 6.Retard de paiement

Tout retard ou défaut de paiement entraînera de plein droit :

- L’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, 
- Le calcul et le paiement d’une pénalité de retard sous forme d’intérêts à un taux équivalent à trois (3) fois le taux 
d’intérêt légal (en vigueur au jour de la signature du bon de commande par l’Affilié). Cette pénalité est calculée sur le 
montant hors taxes de la somme restant due et court à compter du jour suivant la date de règlement portée sur le bon 
de commande jusqu’à son paiement total, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure préalable ne soient nécessaires. 
Le taux applicable est calculé prorata temporis.
- Le droit pour la FFCK de suspendre l’exécution de la Commande en cours et de sursoir à toute nouvelle demande de 
Commande. 

ARTICLE 7.Durée et résiliation

Les Affiliés auront la possibilité de commander les Produits, listés dans le Catalogue fourni au préalable, entre le 2 
novembre 2017 et le 30 mai 2018.

L’Affilié peut annuler la Commande dans un délai de 7 jours au plus à compter de la réception du bon de commande 
par la FFCK.

ARTICLE 8.Force majeure

Aucune partie ne pourra être considérée défaillante dans l’exécution de ses obligations et voir sa responsabilité enga-
gée, si et seulement si cette obligation est affectée, temporairement ou définitivement, une cause de force majeure. A 
ce titre, la force majeure s’entend de tout évènement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du 
code civil et tel que définie par la jurisprudence. Dans les cinq (5) jours ouvrés de la survenance de cette cause, la partie 
défaillante s’engage à la notifier à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La partie défaillante fera tous ses efforts afin d’éliminer les causes du retard et reprendra l’exécution de ses obligations 
dès que le cas invoqué aura disparu. Toutefois si la cause de force majeure perdure au-delà d’un délai de quinze (15) 
jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification du cas de force majeure, chaque partie aura le droit de 
résilier l’accord, sans octroi de dommages et intérêts. Ladite résiliation prendra effet à la date de réception par l’autre 
partie de la lettre de résiliation adressée en recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 9.Obligations de la FFCK

La FFCK exécutera sa mission avec prudence, diligence, loyauté et dans le respect des règles professionnelles en usage, 
de la réglementation en vigueur et le cas échéant, conformément au bon de commande.

La FFCK informera l’Affilié sur le déroulement de la Commande et rendra compte à l’Affilié, sur simple demande de ce 
dernier.

Il est expressément convenu entre les parties que la FFCK n’a qu’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mis-
sion.
La FFCK déclare qu’elle a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie notoire-
ment solvable et qu’ils sont à jour du paiement des primes.

La FFCK conservera les documents originaux qui lui auront été remis et les restituera à l’Affilié sur sa demande. Tous les 
documents, données ou informations, que l’Affilié aura fournies resteront sa propriété. La FFCK conservera une copie 
des seuls documents nécessaires à la constitution de ses dossiers de travail. Les documents de travails préparés dans 
le cadre des Commandes sont la propriété de la FFCK et sont couverts par le secret professionnel.

ARTICLE 10.Obligation de l’Affilié

L’Affilié s’engage à prendre les décisions dans les délais et obtenir les approbations hiérarchiques nécessaires, à faire 
en sorte que les interlocuteurs soient disponibles et à avertir directement la FFCK de toute difficulté éventuelle relative 
à la Commande.

L’Affilié s’engage à payer le prix et à respecter les modalités et dates de règlement prévues au Catalogue et au bon de 
commande.



ARTICLE 11.Transfert de propriété

Le transfert de propriété des Produits du Fournisseur à l’Affilié ne sera réalisé qu’après le retrait des Produits par l’Affilié 
dans la concession, et ce quelle que soit la date de retrait des Produits. 

ARTICLE 12.Retrait

La FFCK n’est pas en charge du délai de fabrication des Produits.

Les délais de fabrication des Produits dans la concession sont mentionnés dans le bon de commande à titre indicatif. 

L’Affilié aura le droit de refuser les Produits non conformes à la commande et notifiera ce refus au moment du retrait 
des Produits à la concession. 

ARTICLE 13.Réclamations

Toutes les réclamations qu’elles soient amiables ou judiciaires, relatives aux Produits devront être formulées lors du 
retrait des Produits ou conformément à l’article 15 dans le cadre des garanties légales et commerciales, et ce directe-
ment auprès du Fournisseur. 

ARTICLE 14.Responsabilité de la FFCK

La responsabilité de la FFCK ne pourra être engagée en ce qui concerne le retrait et la qualité des Produits. 

La responsabilité de la FFCK ne pourra pas être engagée pour les faits et/ou données qui n’entrent pas dans le péri-
mètre de la Commande et/ou qui n’en sont pas le prolongement. 

La FFCK ne répond ni des dommages indirects, ni du manque à gagner ou de la perte de chance ou de bénéfices es-
comptés, ni des conséquences financières des actions éventuellement intentés par des tiers à l’encontre de l’Affilié. 

La responsabilité de la FFCK, si elle est prouvée, sera limitée au montant des Produits afin de couvrir les réclamations 
de toute nature et ce quel que soit le nombre d’actions, de fondements invoqués, ou de parties aux litiges. 

Cette stipulation ne s’appliquera pas à une responsabilité pour décès ou blessure corporelle, ni à toute autre respon-
sabilité que la loi interdit d’exclure ou de limiter.

ARTICLE 15.Responsabilité du Fournisseur

Le Fournisseur sera considéré comme entièrement responsable, à l’égard des Affiliés de toutes les conséquences dom-
mageables d’un éventuel défaut de conformité et de qualité des Produits, tant en termes qualitatifs que quantitatifs, 
et s’engage en conséquence à les indemniser totalement des préjudices qui pourraient en résulter.

Les Produits bénéficient de plein droit, conformément aux dispositions légales :

- De la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne cor-
respondant pas à la Commande ;
- De la garantie légale contre les vices cachés affectant les Produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation.

Dans le cadre de la garantie légale de conformité, l’Affilié :

- Bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l’encontre du Fournisseur ;
- Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit commandé, sous réserve des conditions de coûts 
prévues par l’article L.217-9 du code de la consommation ;
- Est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du Produit durant les vingt-quatre mois 
suivant la délivrance du Produit.

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement 
couvrir le Produit. L’Affilié peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés du Produits confor-
mément à l’article 1641 du code civil, dans ce cas il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix 
de vente conformément à l’article 1644 du code civil.

ARTICLE 16.Protection des données

En application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les informations demandées à l’Affilié sont néces-
saires à l’exécution des Commandes, et sont destinées à la FFCK et au Fournisseur. 

L’Affilié dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données le concernant. L’Affilié pourra s’opposer à ce que ces 
données soient communiquées à des tiers et refuser de recevoir des propositions commerciales en l’indiquant à la 
FFCK.

ARTICLE 17.Confidentialité

La FFCK s’engage à ne divulguer aucune information sur les Commandes réalisées pour les Affiliés, à l’exception du 
Fournisseur.



ARTICLE 18.Exception d’inexécution

Chaque Partie pourra refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre Partie n’exécute 
pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, c’est à dire, susceptible de remettre en cause la poursuite 
de l’Accord ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique. La suspension d’exécution prendra effet 
immédiatement, à réception par la Partie défaillante de la notification de manquement qui lui aura été adressée à cet 
effet par la Partie victime de la défaillance indiquant l’intention de faire application de l’exception d’inexécution tant 
que la Partie défaillante n’aura pas remédié au manquement constaté, signifiée par lettre recommandée avec avis de 
réception.

ARTICLE 19.Résolution

En cas de non-respect par l’une des Parties de ses obligations prévues au titre du présent Accord, celui-ci pourra être 
résolu au gré de la Partie lésée. Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d’une Partie à 
ses obligations aura lieu de plein droit un mois après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter, restée, en tout ou 
partie, sans effet. La mise en demeure devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant 
l’intention d’appliquer le présent article.

ARTICLE 20.Indépendance

L’exécution des Commandes n’entraîne en aucun cas la création entre la FFCK et l’Affilié d’une relation de mandat ou 
de société de fait. Aucune des parties n’est habilitée à engager ou lier l’autre.

ARTICLE 21.Imprévision

Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l’imprévision prévu à l’article 
1195 du code civil pour les Commandes de Produits. La FFCK et l’Affilié renoncent donc chacun à se prévaloir des 
dispositions de l’article 1195 du code civil et du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant à assumer ses 
obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de 
la Commande.

ARTICLE 22.Litiges

Tous litiges auxquelles les présentes Conditions Générales de Vente pourrait donner lieu, concernant tant leur validité, 
leur interprétation, leur exécution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux Tribunaux compétents dans 
les conditions de droit commun.

ARTICLE 23.Langue

Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français et sont 
rédigées en français.

ARTICLE 24.Acceptation de l’Affilié

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agrées et acceptées par l’Affilié, qui déclare et recon-
nait en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire.
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