
Saison 2022-2023

LA COOPÉRATIVE 
DE DÉVELOPPEMENT

Afi n de soutenir le fonctionnement de ses clubs au 
quotidien, de leur permettre de se faire connaître et 
d’augmenter leur nombre de licenciés, la Fédération 
a mis en place la coopérative de développement, 
outil au service de la communication de votre club. 

 DES PRODUITS ET DES « UNIVERS »

La coopérative de développement propose une 
large gamme d’outils de promotion : affi  ches, 
fl yers, autocollants, objets… Cette saison encore, 
la gamme s’enrichit de nouveaux outils de 
promotion à l’image de fl yers sur le thème "silver", 
de présentoirs à fl yers ou de bracelets.

 POURQUOI Y FAIRE APPEL ?

Les outils promotionnels offrent une 
communication et une image dynamiques, 
modernes et attractives. Chaque club choisit 
ce qu’il lui faut en fonction de ses objectifs 
et ne reçoit que les documents dont il a 
réellement besoin.

 COMMENT ÇA MARCHE ?

Chaque club dispose en début d’année d’un 
capital de points calculé en fonction de son 
nombre de licenciés. Ces points permettront 
à tous, y compris aux plus petits clubs, de 
recevoir les documents nécessaires à la mise 
en place de campagnes de communication 
réussies.

 PASSER COMMANDE

Vous pouvez commander gratuitement les lots désirés pour vos campagnes auprès de Gévédit 
en retournant ce bon de commande complété - par courrier ou mail.

C’EST
GRATUIT !

La coopérative
des clubs EPGV

Bien vieillir
avec l’EPGV !
Préservez votre autonomie, grâce 
à un réseau de plus de 5000 associations
sportives près de chez vous, qui vous
propose des séances adaptées à chacun.

Plaisir
Convivialité
Bien-être

Plus d’infos sur www.vitafede.fr

Pour en bénéficier, présente ce 
bon dans le club dont les 
coordonnées figurent ci-contre.

V O T R E 
SÉANCE 
OFFERTE
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Votre  
PASS’SPORT 

DÉCOUVERTE

Grâce à ce pass’sport 

venez essayer gratuitement 

2 séances !

DANS LE CLUB 
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Présentoirs fl yers A5
à poser sur votre table d’accueil 
lors de votre forum.

Bons découvertes
Nouveau bon découverte 
Silver, spécial séniors.

Lot de 30 bracelets silicone
(10 bleus - 10 verts - 10 roses). 
Un outil utile pour identifi er facilement 
vos adhérents à l’entrée des cours !



Saison 2022-2023

BON DE COMMANDE COOPÉRATIVE DU CLUB

LE SYSTÈME D’ATTRIBUTION DES POINTS

Vos licenciés sur la saison 2021-2022* Vos points pour la saison 2022-2023
De 0 à 25 licenciés 12

De 26 à 50 licenciés 15

De 51 à 100 licenciés 20

De 101 à 200 licenciés 30

Plus de 200 licenciés 40

Plus de 400 licenciés 50

ADRESSE DE LIVRAISON - Merci d’écrire en MAJUSCULE pour une meilleure lecture et saisie.

Association :  ........................................................................................................................................................................................................................   N° d’a�  liation : ....................................................... IMPÉRATIF

Nom : .................................................................................................................................................................................   Prénom : ....................................................................................................................................................................................

Fonction :    Président(e)    Trésorier(e)    Dirigeant(e)    Animateur(trice)    Autre : ............................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :    Ville :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél.  .............................................................................................. IMPÉRATIF    E-mail :  ...................................................................................................................................................................................................................

Centrale d’achats de la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

COMMANDE À RETOURNER À :

GÉVÉDIT - ZA Grand Maison
120 rue Louis Pasteur - 49800 TRELAZÉ

E.mail : contact@gevedit.fr

En raison de la transmission à Gévédit du nombre de points alloués à chaque association à 
la clôture de la base de données fédérale au 31 juillet et de la fermeture estivale des stocks 

Gévédit ( stocks gérés dans une entreprise adaptée), votre commande coopérative sera traitée 
prioritairement à la réouverture de la logistique à partir du mardi 16 août 2022.

Cadre réservé à Gévédit

C’EST
GRATUIT !

Merci de nous indiquer un numéro de téléphone portable pour une transmission d’information par SMS de la livraison. 

IMPORTANT ! Ces articles sont GRATUITS et pour des raisons économiques
(coûts de traitement et frais d’envoi), nous vous invitons à consommer vos points en une seule fois.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION QUANTITÉ 
PAR LOT

NBRE
DE POINTS

NBRE DE LOTS
COMMANDÉS

NOMBRE
DE POINTS TOTAL

510117 A�  ches club A3 5 1

510218 A�  ches club A4 5 1

510113 Pass'sports Découverte Vitafédé - Version GÉNÉRIQUE 30 1

510256 Pass’sports Découverte Vitafédé - Version SILVER 30 1

510124 Pass'sports Santé Vitafédé 20 2

510180 Flyers pratiques "Oxygène" 50 1

510234 Flyers pratiques "Zen" 50 1

510235 Flyers pratiques "Energy" 50 1

510236 Flyers pratiques "Danse" 50 1

510179 Flyers pratiques Intérieures 100 1

510207 Flyers "Silver" - Bien Vieillir 100 1

510177 Flyers Enfants 9 mois - 3 ans 50 1

510178 Flyers Enfants 3 ans - 6 ans 50 1

510222 Flyers Enfants 7 ans - 12 ans 50 1

510237 Autocollants club Vitafédé 10 2

510128 Ballons de baudruche Vitafédé (dans la limite de 2 lots) 15 8

510239 Chemises fédérales FFEPGV (dans la limite de 2 lots) 3 6

510257 Présentoir Vitafédé pour fl yers format A5 (dans la limite de 2 exemplaires) 1 6

510258 Bracelets silicone FFEPGV (10 bleus - 10 verts - 10 roses) 30 6

510146 Stylos Vitafédé (dans la limite de 2 lots) 15 8

510244 Porte-clés Vitafédé (dans la limite de 2 lots) 10 8

510250 Voile extérieure pour les activités de plein air* (limité à 1 ex)
*En raison du prix élevé de l’article, l’o� re est limitée aux 1000 1ères commandes.

1 10

TOTAL POINTS CONSOMMÉS

NOMBRE DE POINTS ALLOUÉS

TOTAL POINTS RESTANTS

Dans la limite des stocks disponibles. Certains de ces outils
promotionnels peuvent être téléchargés et personnalisés à
partir de la boîte à outils en ligne sur le site www.ff epgv.fr


