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QUADRI-SHOP by CLUBS ADDICT

Nouveau concept chez Clubs Addict, la boutique permanente !
Ouverte tout au long de la saison, vous recevez vos produits
8 jours après votre commande !
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Conception
en 24h

Diffusion

Production

Livraison
en 8 jours

Choisissez vos produits parmi
toutes nos références et votre
visuel quel que soit le nombre
de couleurs.

Nous créons GRATUITEMENT le
flyer et la web boutique à
diffuser au maximum tout au
long de l’année à vos licenciés,
parents de joueurs, supporters,
partenaires....

Dès réception de la commande,
nous marquons les textiles en
quadricolor.
Service rapide et de très bonne
qualité !

La commande est expediée au
client seulement 8 jours
maximum après avoir passé la
commande, à domicile (frais de
livraison classiques) ou au club
(frais réduits)
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Vos avantages :
Pas de stock, pas de frais !
Service GRATUIT et RAPIDE
VOUS cumulez des points
Bénéficer de remise jusqu’à 500€ sur l’ensemble de nos catalogues

LES PRODUITS PHARES
Produits séléctionnés parmi un large choix dans nos catalogues.
Plus de produits disponibles à la demande
T-shirt bicolor
+ de 10 couleurs

T-shirt uni
+ de 50 couleurs

14€

12€
Sweat-shirt uni
+ de 50 couleurs

Sweat-shirt contrasté
+ de 50 couleurs

26€

23€

Sac de sport 42 litres
5 couleurs

Sac à dos 21 litres
5 couleurs

16€

25€

Polo brodé coeur
+ de 25 couleurs

Jogging
+ de 6 couleurs

22€
Pantalon jogging
+ broderie

Sweat zippé uni
+ de 20 couleurs

26€
Casquette brodée
Plusieurs formes et couleurs

Ensemble réversible d’entrainement
9 couleurs

25€

30€

Ensemble
réversible

Polo uni
+ logo
brodé coeur

Sweat zippé contrasté
+ de 14 couleurs

Teddy cotton
+ de 15 couleurs

30€
Bonnet brodé
Plusieurs couleurs

30€
Serviette éponde brodée
Plusieurs tailles et couleurs

à partir de

à partir de

à partir de

Casquette
+ logo brodé

Bonnet
+ logo brodé

Serviette
+ logo brodé

15€

Personnalisation possible : Dos, coeur, manche, sac : + 5€

10€

15€

Ensemble réversible : + 10€

Vos points/Votre remise : Points cumulables sur une même saison
25 à 30 pts : 5%*
31 à 40 pts : 10%*
41 à 50 pts : 15%*
51 à 60 pts : 20%*
61 à 70 pts : 25%*

71 à 80 pts : 30%*
81 à 90 pts : 40%*
91 à 100 pts : 45%*
+ de 100 pts : 50%*
ou un jeu de tenues sublimées OFFERT (10 tenues)
* dans la limite d’une réduction de 500€ max.

CONTACT :
clubsaddict95@gmail.com Tel : 09.84.14.75.43

