
BOUTIQUE 



30€ 
FUNNY + 
-Blanche 
-Bleue 
-Noir 
(cadrant 
secondes 
tournant) 

 

MAGESTIC 
-Blanche 
-Noir 

 
35€ 



    Parapluie Golf Blanc 
  -Blanc 
-Marine 

8€ 

Porte Clefs 
(métal) 

3€ 

Mug 
(5 disciplines) 

6€ 

Porte Clefs 
(PVC) 

1,50€ 

12€ 

Clef USB 
(4go) 

Tour de cou 
-Blanc  
-Rouge 

3€ 



2€ l’un 

3€ les deux 

3€ 

Bracelet Sifflet 
(bille, cordon) 
-Bleu 
-Rouge 
-Blanc 

 

Sac 

 

2€ Eventail 
-Rouge 
-Blanc 

 5€ 

Sifflet FOX40 
-Bleu 
-Rouge 
-Blanc 

 
7€ 



Equipements de l’Equipe de France 
 

Polo 
Femme ou Homme 
De XL à S 

Sweat Shirt 
Homme ou Femme 
De XL à S 

Serviette Bonnet 

57€ 

10€ 45€ 

48€ 



Formation des Officiels 

12€ 
Support pédagogique qui aborde, à partir du 
règlement FINA les adaptations et bonnes 
pratiques retenues par la FFN. 

Préparation Athlétique du nageur 

25€ 
Destiné aux entraîneurs et aux préparateurs 
physiques, cet outil d'éducation et de formation 
doit permettre aux nageurs d'enrichir et de 
compléter leur démarche de performance.  

Devenir Champion T1 
«comme apprentissage» 

22€ 
Ce DVD retrace les moments de préparation aux 
différentes échéances compétitives qui ont 
jalonné cette olympiade historique: les 
Championnats d’Europe de Budapest, les 
Championnats du Monde de Shanghai, les Jeux 
Olympiques de Londres. 

Devenir Champion T2 
«comme départs et virages » 

22€ 
Dans la continuité du tome précédent «comme 
apprentissage» ce tome s’est particulièrement 
concentré autour des phase techniques dites 
«nagées»: départs, virages et coulées. 

DVD 
 



Ballets Nautiques 
15€   10€ 
Retraçant l’histoire de la synchro depuis ses 
origines, 
l’ouvrage édité par la fédération française et rédigé 
par le journaliste Eric Lahmy constitue d’ores et déjà 
une référence incontournable pour éclairer cette 
discipline méconnue en France. 

La natation dans le concert des nations 
20€    12€ 
Trois auteurs survolent, à travers 54  
évènements internationaux majeurs et un peu plus de 6 
décennies, l’histoire de la 
natation française et de ses plus grands champions. 

 

L’eau, mes parents et moi ! 
14€ 
L’objectif de cet ouvrage qui traite de l’eau et du jeune 
enfant, est de proposer une pédagogie respectant le 
développement de l’enfant, son rythme, sa motivation, ses 
besoins et son plaisir. L’auteur nous montre l’importance 
du rôle des parents, base de sécurité affective, et précise 
l’action des animateurs pour amener les enfants à trouver 
leur autonomie en milieu aquatique.  

Livres 
 

L’Odyssée de la Natation 
Française 

24,50€ 
 

Dans ce livre, enrichi de photographies 
exceptionnelles, la Fédération française de natation 

nous raconte vingt ans de succès, de la genèse à 
l'apothéose, en passant par les podiums qui ont 

jalonné une progression hors du commun. 



PUBILCATIONS FEDERALES 

Annuel Règlements 

23€ 
Tout le Règlement des différentes disciplines de 
la saison. 

Annuel Résultats 

20€ 
Tous les Résultats des différentes disciplines de la 
saison précédente. 

Annuaire  

10€ 
Le Bureau, les services Fédéraux, les Cadres 
Techniques, Les autres activités, les clubs, le 
règlements… de la Fédération Française de 
Natation. 

Carton de Notation 

30€ 
Carnet de Notation pour les juges en Natation 
synchronisée. 



Articles Prix TTC PROMO Quantité TOTAL 

Montre MAJESTIC ……………………………………………………………… 35.00€ 

Montre FUNNY +……………………………………………………………… 30.00€ 

Parapluie……………………………………………………………………….. 8.00€ 

Bracelet 2.00€       

Lot de 2 Bracelets 3.00€       

Sac..………………………………………………………………………………. 4.00€       

Sifflet…………………………………………………………………………….. 2.00€ 

Sifflet FOX 40 .……………………………………………………………….. 7.00€ 

Mug 6.00€ 

Porte clefs PVC 1.50€ 

Porte Clefs Métal 3.00€ 

Clef USB (4giga) 12.00€       

Tour de cou…………………………………………………………………… 3.00€ 

Eventail…………………………………………………………………………. 5.00€ 

DVD Formation des officiels 12.00€       

DVD Devenir Champion…………………………………………………. 22.00€       

DVD Préparation Athlétique 25.00€       

Moi, mes parents et l’eau ! 14.00€       

La Natation dans le concert des nations 20.00€ 12.00€      

Ballets Nautiques 15.00€ 10.00€     

Carton de Notation 30.00€     

Sweat Shirt:        Homme / Femme                  XL    L    M     S 57.00€ 

Polo:                     Homme / Femme                  XL    L    M     S 48.00€ 

Bonnet 10.00€ 

Serviette 45.00€ 

      TOTAL   

    
Logistique  6.00€          

    Net à Payer   

N° de Licencié*:……………………………………………. 
 
NOM Prénom:.................................................. 
 
ADRESSE:......................................................... 
 
Code Postale, Ville:........................................... 
 
Téléphone:....................................................... 
Mail:................................................................  
    
Fait le: ……/……/………… 
Signature: 

  

Pour toutes commandes de produits, 

veuillez nous renvoyer ce bon de 

commande dûment rempli à l’adresse  

ci-dessous, muni de Votre règlement 

par chèque, à l’ordre de « Horizon 

Natation». 

BON DE COMMANDE 

Fédération Française de Natation 
BOUTIQUE 

Tour Essor 93 – 14 rue Scandicci 
93508 Pantin Cedex 

 
01 41 83 87 70 – boutique@ffnatation.fr 

-La couleur pour les montres et les sacs est à définir 
-Choisir modèle Homme ou Femme ainsi que la taille pour le textile 

-Remplissez la quantité et faites le total 
-N’oubliez pas de rajouter les frais de logistique à la fin 



Conditions Général de Vente 
 

Commande: 
Toute commande vaut acceptation des prix et description des produits disponibles à la vente. 
Toute contestation sur ce point interviendra dans le cadre d’éventuel échange et des garanties 
ci-dessous mentionnées. 
Paiements: 
Par chèque bancaire à l’ordre de « Horizon Natation »  
Livraison: 
La société peut interrompre toute commande en cas de rupture de stock et vous contactera si 
vous désirez remplacer l’article épuisé. Tout paiement avant livraison vous sera restitué si 
l’article commandé n’est plus disponible. 
Réclamations: 
Si vous n’êtes pas satisfait de votre commande, vous pouvez nous la retourner dans un délai 
maximum de 8 jours de la date de réception ou de retrait. Les produits doivent être retournés 
en état, sous emballage (les frais de port étant à votre charge) accompagnés du bon de 
livraison. Le client recevra dès réception de la demande, un chèque de remboursement 
correspondant à la valeur du ou des produits. 

 
Dans tous les cas, toute demande d’échange ou de remboursement devra s’effectuer 

par courrier à l’adresse ci-dessous. 


