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PRIX

QUANTITÉ TOTAL
10 PAIRES 20 PAIRES

smoveyCLUBBOX
Dans une boîte collective sans emballage individuel.
10 ou 20 paires de smovey « TRAINING » 

Si vous le souhaitez une paire de smovey transparente pour 
démonstration inclus, mais attention : pas de garantie sur les 
smovey transparents !

❑ Je souhaite 1 paire de smovey transparente et 19 paires en vert
❑ Je souhaite les 20 paires de smovey en vert 

+ un seul smoveyBOOKLET
+ smoveyFOLDER
+ smoveyFLYER
+ smovey DVD avec des mouvement

❑

800€ TTC

+
PORT À
21,89€ 

❑ 

1500€ TTC

+
PORT À
21,89€

smoveyAQUACLUBBOX
Cette version avec 4 billes d’acier est la seule adaptée 
pour la gymnastique dans l’eau.
Dans une boîte collective sans emballage individuel.
10 ou 20 paires de smovey « TRAINING » 
+ un seul smoveyBOOKLET
+ smoveyFOLDER
+ smoveyFLYER
+ smovey DVD avec des mouvement

❑

950€ TTC

+
PORT À
21,89€ 

❑

1 800€ TTC

+
PORT À
21,89€ 

smoveySOLIDE CLUBBOX
Cette version est plus robuste avec une poignée plus 
rigide. 
Dans une boîte collective sans emballage individuel.
10 ou 20 paires de smovey « TRAINING » 
+ un seul smoveyBOOKLET
+ smoveyFOLDER
+ smoveyFLYER
+ smovey DVD avec des mouvement 

❑

900€ TTC

+
PORT À
21,89€ 

❑

1 700€ TTC

+
PORT À
21,89€ 

smoveyPOWER CLUBBOX
Les 4 billes circulent librement dans le tuyau complet, 
de forme ronde.  
Dans une boîte collective sans emballage individuel.
10 ou 20 paires de smovey « TRAINING » 
+ un seul smoveyBOOKLET
+ smoveyFOLDER
+ smoveyFLYER
+ smovey DVD avec des mouvement 

❑

800€ TTC

+
PORT À
21,89€ 

❑ 

1500€ TTC

+
PORT À
21,89€

smoveyPOWER CLUBBOX noir
Les 6 billes circulent librement dans le tuyau complet, 
de forme ronde. 
Dans une boîte collective sans emballage individuel
10 ou 20 paires de smovey « TRAINING » 
+ un seul smoveyBOOKLET
+ smoveyFOLDER
+ smoveyFLYER
+ smovey DVD avec des mouvement 

❑

800€ TTC

+
PORT À
21,89€ 

❑ 

1500€ TTC

+
PORT À
21,89€

TOTAL TTC

Trainer Identifiant : FR00001

Email : info@smove.fr
Tél. : +33(0)6 86 71 43 93

2, allée des Iris
90400 DANJOUTIN

Toutes les infos
sur www.www.smove.fr

NORDIC WALKING·MOVE·DETENTE
ALFA COACH

VOTRE COACH : Antje HOWALD-SCHLIEWERT



Les smovey sont livrés directement par l’entreprise : 
smovey GmbH - Prof.-Anton-Neumann-Str.8 - A – 4400 Steyr

Les DVD et sets de cartes par : 
ALFA Coach France - 2, allée des Iris - F-90400 Danjoutin.

1. Ce contrat prend effet avec la signature du client. Il peut être annulé 
par les deux parties sans explications dans un délai de 14 jours. Cette 
annulation doit être faite par écrit.

2. Le client commandera avec ce bon auprès d’ALFA Coach France ac-
compagné du paiement à l’ordre d’ALFA Coach France (suivant le mode 
de paiement choisi).

3. Le client recevra la marchandise après paiement effectif.

4. Smovey GmbH et ALFA Coach France resteront propriétaires de la mar-
chandise jusqu’à paiement complet.

5. Pour les livraisons qui seront renvoyées  à smovey GmbH ou à ALFA 
Coach France (en fonction du produit) à cause d’une mauvaise adresse, 
d’une impossibilité de livraison ou d’un délai de récupération dépassé, 
tous les coûts supplémentaires seront à la charge du client.

6. Pour tous les incidents de paiement dus à un compte à découvert ou 
toute autre raison, les coûts supplémentaires seront à la charge du 
client.

7. Pour la garantie, le client peut s’adresser au service client au 
00 43 7252 716 10-700 (Autriche) ou à ALFA Coach France au 
00 33 6 86 71 43 93.

8.  La garantie est de 1 an après la date de facture pour les smovey. Les 
défauts constatés doivent être signalés au maximum deux semaines 
après leur apparition.

 Pour les DVD’s et le CD, et le set de cartes les défauts constatés doivent 
être signalés au maximum deux semaines après réception du colis.

9. Les données clients ne seront conservées que pour un usage lié au 
traitement des commandes. La signature de cette commande tient lieu 
d’accord pour l’usage des données personnelles du client. smovey 
GmbH et ALFA Coach France s’engagent à utiliser ces données pour 
en interne uniquement et vous pouvez demander leur effacement à tout 
moment.

10. Instructions pour l’annulation :

DROIT D’ANNULATION 

Vous pouvez annuler votre commande dans les deux semaines sans 
explications, par écrit (lettre, mail, fax) ou en retournant la marchandise 
en parfait état dans son conditionnement d’origine et avec la copie de 
la facture à :

Pour le set de cartes, les DVD’s et le CD, les bandeaux  
à ALFA Coach France 
Email : info@alfa-coach.fr 
Tel. : 0033 6 86 71 43 93 sous les mêmes conditions.

Le délai démarre le jour suivant la réception de cette commande.

SUITE DE L’ANNULATION 

Les frais de retour de la marchandise sont à la charge du client. Le 
remboursement des montants déjà versés seront réalisés dans un délai 
maximum de 30 jours après la date de l’expédition du retour et après 
vérification par smovey et ALFA Coach France de l’état de la marchan-
dise retournée.

ATTENTION : l’envoi est au risque du destinataire.

ADRESSE DE LIVRAISON

❏ Madame      ❏ Monsieur
Nom  ...............................................................................
Prénom ...........................................................................
Adresse ..........................................................................
........................................................................................
Code Postal  ................................................................... 
Ville .................................................................................
Tél.  ................................................................................. 
E-mail .............................................................................

Trainer ID : FR00001

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

VOS COORDONNÉES

Avec l’acquisition d’une Clubbox, une formation de 3 heures assurée par un smoveyCOACH de l’équipe 
smoveFRANCE ou par Antje Howald est fortement conseillée. Cette formation permettra une utilisation optimale 
des smovey et vous fournira un grand nombre d’exercices pour vos séances futures. Coût pour un groupe 400€ + 
frais de déplacement. De plus le groupe doit comprendre au moins un animateur sportif diplômé. Toutes les autres 
formations, y compris la formation de smoveyCOACH seront assurées par Antje HOWALD d’ALFA Coach France, 
certifiée par smoveyAUTRICHE.

La somme doit être réglée 
d’avance par chèque ou par vire-
ment. La revente à d’autres clients 
ou institutions est interdite. La forma-
tion est exclusivement dispensée par 
smovey. La CLUBBOX est réservée 
à l’usage des participants de votre 
structure uniquement. Une facture 
sera fournie à la livraison.

Bon pour accord

Signature

Cachet

❏ PAR VIREMENT PRÉALABLE

Par virement préalable à
IBAN FR76 1250 6906 4056 5031 0252 319
BIC/SWIFT AGRIFRPP825

❏ PAR PRÉLÈVEMENT

Banque ...........................................................................
Numéro/rue ....................................................................
Code postal/ville .............................................................
IBAN ...............................................................................
BIC/SWIFT ......................................................................
UID .................................................................................

❏ PAR CHÈQUE à l’ordre de Alfa Coach France

MODE DE PAIEMENT


