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Comité de l’Hérault de Basketball 

 
           NOTE D’INFORMATION 

Expéditeur : Comité de l’Hérault de Basketball 

Destinataires : Clubs du Comité de l’Hérault de Basketball 

OFFRE DE NOËL SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE 

Réf. n° : 
NI20221115 Saison 2022/2023 

 

 

 

Dans le cadre de la préparation des différents Arbres de Noël des clubs, le Comité de l’Hérault de 
Basketball propose en partenariat avec Of Distribution une offre pour des t-shirts à l’effigie de Noël sur 
la boutique en ligne  Visuel 

 

Plus il y aura de pièces commandées dans l’ensemble des commandes des clubs, moins le prix à 
l’unité sera élevé. 

 De 0 à 100  7.50 € la pièce 

 De 101 à 250  7.13 € la pièce (-5%) 

 De 251 à 500  6.75 € la pièce (-10%) 

 De 501 à 999  6.60 € la pièce (-12%) 

 + de 1000  6.15 € la pièce (-18%) 
 

Franco à partir de 100 pièces  en dessous, participation de 15 € aux frais de port. 

Possibilité d’ajout du logo de votre club moyennant un surplus à calculer selon la quantité. 

 

Les commandes sont possibles dès maintenant jusqu’au 09 décembre 2022 pour une livraison 
avant le 17 décembre en suivant la procédure ci-dessous : 
 

1. Se connecter à la boutique clubs du Comité : lien 

 Identifiants de connexion : lien 
 

2. Cliquer sur l’onglet « Matériel » du menu pour avoir le catalogue 
 

3. Aller à la page 5 du catalogue 
 

4. Ajouter au panier la quantité souhaitée 
 

5. Valider la commande 
 
En fonction de l’ensemble des commandes au 09/12, il sera possible que vous receviez un 
remboursement du surplus que vous avez payé au moment de la commande. 
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