
DU 20 avril au 20 mai 2021

VENTES GROUPEES



QU’EST CE QU’UNE VENTE GROUPÉE ? 

Les ventes groupées de l’Eshop FFCK sont des ventes annuelles à durée limitée permettant de rassembler 
plusieurs commandes sur une sélection précise de produits.

Lors de ces opérations l’Eshop FFCK met tout en oeuvre pour bénéficier de prix encore plus remisés que 
le reste de l’année grâce à la relation de confiance établie avec nos fournisseurs et au principe de 

groupement des commandes de nos structures licenciées.

Les tarifs de cette vente groupées ne seront valables que du 20 avril au 20 mai 2021.

Découvrez nos articles remisés pour cette première vente annuelle 2021 !



GILET AVEYRON NATURE

DESCRIPTION

Le gilet Aveyron Nature est un gilet loisir durable, facile à porter et à ajuster et il a été créé
spécifiquement pour les usages intensifs (clubs, loueurs, collectivités). Il s’ouvre sur le
devant grâce à des clips. Les soufflets sur les côtés sont de coloris différents pour bien
différencier les tailles. Gilet à la norme ISO 12402-5. Flottabilité de 40 à 70N selon la
taille. Existe en couleur Rouge, Bleu, Vert.
Possibilité de marquage monochromes sur le gilet.

DELAIS DE LIVRAISON

Les articles 

Livraison début juin 58,80 € 

PRIX DE VENTE

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI : https://www.eshopffck.com/equipements/11-gilet-

aveyron-nature.html

38,22 € TTC

PRIX REMISE
-35%

A partir de A partir de 



PAGAIE TWIN EVO SENIOR

DESCRIPTION

La pagaie Twin Evo Senior est une pagaie solide et équilibrée conçue pour les adultes. Elle
est destinée à un usage général pour une navigation près du littoral ou sur des rivières.
Souvent appréciée et utilisée par les clubs, les loueurs, ou tout simplement les particuliers
pour une première pagaie polyvalente. Excellent rapport qualité / prix pour cette pagaie
tout terrain réversible car symétrique.
Disponible de 200 à 225cm tous les 5cm. Existe en Jaune, Bleu, Vert, Rouge, Jaune/Rouge et
Jaune/Verte

DELAIS DE LIVRAISON

Les articles 

Livraison début juin 33,60 € 

PRIX DE VENTE

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI : https://www.eshopffck.com/equipements/60-pagaie-

twin-evo-senior.html

21,84 € TTC

PRIX REMISE
-35%



PAGAIE SUP SWAN SLIM

DESCRIPTION

La Swan Slim est la pagaie idéale pour la pratique du Stand up paddle. Sa forme lui confère
un confort extrême dès les premiers coups de pagaie, elle évite les phénomènes de
cavitation propre a de nombreux modèles du marché. Elle est insubmersible et elle est
proposée dans de nombreuses configurations. Idéale pour la randonnée en mer ou en eaux
calmes, elle s’avérera également un allier indiscutable dans vos sessions de surf.
3 tailles pour 3 couleurs : vert 170cm, jaune 190cm, rouge 210cm

DELAIS DE LIVRAISON

Les articles 

Livraison début juin 40 € 

PRIX DE VENTE

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI : https://www.eshopffck.com/equipements/1064-pagaie-

sup-swan-slim.html

26 € TTC

PRIX REMISE
-35%



PAGAIE JEUNE MINIPAG 

DESCRIPTION

La FFCK sort son premier modèle de pagaie conçu pour les enfants/petits gabarits. Avec une
surface de pale adaptée à la morphologie ainsi qu’un manche aluminium en diamètre 26mm
(fixe ou réglable) pour une prise de main optimisée, cette pagaie est idéale pour les jeunes de
8-14 ans et les petits gabarits.
Son design travaillé aux inspirations amérindiennes saura séduire les jeunes pagayeurs et les
moins jeunes. Disponible en manche fixe ou réglable 150-160, 160-170, 170-180, 180-190.

DELAIS DE LIVRAISON

Les articles 

Livraison à partir de juin

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI : https://www.eshopffck.com/equipements/1155-la-

minipag.html

36 € 

PRIX DE VENTE

23,40 € TTC

PRIX REMISE

Manche fixe

69 € Manche réglable

-35%

Manche fixe

44,85 € TTC Manche réglable



GILET SIHL

DESCRIPTION

Le gilet SIHL a été spécialement conçu pour les écoles de voiles, simple et efficace, son design
lui confère une liberté de mouvement importante. Son système de réglage par sangles
permet un ajustement facile et efficace. Le SIHL est résistant et répond sans aucun problème
aux contraintes d’une utilisation intensive grâce à son tissu Cordura ripstop 600 deniers.
Un code couleur à l’épaule permet une gestion logistique aisée des différentes tailles.
Possibilité de marquage monochromes sur le gilet.

DELAIS DE LIVRAISON

Les articles 

Livraison en août

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI: https://www.eshopffck.com/equipements/1122-gilet-

sihl.html

50,40 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-35%

A partir de 

32,76 € TTC
A partir de 



PAGAIE KAYAK NELO « JEUNES »

DESCRIPTION

Robuste et économique, la pagaie Nelo est idéale pour l’apprentissage de la pagaie cuillère,
pour les jeunes pratiquants de course en ligne et les débutants en surf ski et descente de
rivière. Son manche est en aluminium de diamètre 28mm et les pâles sont composées en
polyamide chargé fibre de verre.
Disponible en quantité limitée.

DELAIS DE LIVRAISON

Les articles 

Livraison début juin
Livrée en kit

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI : https://www.eshopffck.com/equipements/1184-pagaie-

kayak-nelo-jeunes.html

61 € TTC

PRIX DE VENTE

Négocié par la FFCK spécialement
pour la vente groupée



AXIOM CLUB 6.9

DESCRIPTION

Le kayak de rivière axiom action 6.9 de Dagger est un bateau joueur et réactif destiné
aux enfants. Son fond presque plat et son profil lui donne la vitesse et le contrôle dont
on a besoin. Il est composé d’un siège fixe, d’un dosseret ajustable Universal, de cale-
cuisses, cale-pieds keeper, bouchon de vidange, chandelles AV/AR, 3 poignées en
aluminium anodisé. Le bateau est en polyethylène super-linéaire haute densité.

DELAIS DE LIVRAISON

Les articles 

Livraison fin octobre

PRIX DE VENTE

Nous contacter à l’adresse mail eshop@ffck.org
pour plus d’informations sur les tarifs

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI : https://www.eshopffck.com/xyconnect/1154-dagger-

axium-69-club.html

mailto:eshop@ffck.org


COMMENT PASSER COMMANDE ?

1

• Allez sur le site internet de l’Eshop FFCK et retrouvez tous les produits 
de l’offre annuelle n°1 – mai 2021 dans l’onglet « Offres spéciales »

2
• Ajoutez les produits désirés à votre panier

3

• Connectez-vous grâce à votre numéro de structure ou numéro de 
licencié

4

• Choisissez votre mode de paiement : prélèvement automatique via OBS 
ou paiement par virement bancaire. Commandez avant le 20 mai !



VEHICULES TOYOTA & RENAULT

Le malus écologique c’est terminé !

La loi de finance 2021 permet pour les associations un abattement de 80 grammes de 
CO2 sur les véhicules de 8 places et plus. Concrètement nos deux modèles « phares »  le 
Renault Trafic et le Toyota Proace ne seront plus assujettis au malus écologique soit plus 

de 10 000 € d’économies supplémentaires.



TOYOTA PROACE

Les véhicules 

Tôlé et cabine approfondie:
- 39%

Combi 9 places: - 35%



TOYOTA PROACE CITY

Les véhicules 

Proace City :
- 39%

Proace City Verso :
- 31%



NOUVEAU RENAULT TRAFIC

Les véhicules 

Trafic 9 places L2H1 : - 31 % 
Il est à nouveau possible de commander le nouveau Renault trafic avec son moteur de 150ch

NB: La demande actuelle étant très importante, il est primordiale de se positionner rapidement pour les structures souhaitant 
acquérir un Trafic durant l’été prochain



COMMENT OBTENIR UN DEVIS

Les véhicules 

1
• Allez sur le site internet de Renault ou Toyota, puis sur le configurateur

2
• Configurez votre véhicule, puis sauvegardez 

3
• Envoyez-nous la configuration à eshop@ffck.org

4
• Nous vous adresserons votre devis



CONTACT

ESHOP FFCK
Route de Torcy, Stade Nautique Olympique
77360 VAIRES SUR MARNE
https://www.eshopffck.com/

Rejoignez-nous sur Facebook

https://www.eshopffck.com/
https://www.facebook.com/canoekayakfrance/?ref=settings

