
 

 

CONTRAT DE MISE À DISPOSITION DU PACK DEMO CLUB INLANDSIS 

 

 

La Fédération des Sports et Loisirs Canins à laquelle mon club …………………………………………………………, 

en région …………………………………………………………………………… , est affilié depuis le ……………………..…….. 

a signé avec la marque INLANDSIS un accord de partenariat qui permet aux clubs affiliés depuis plus 

de 6 mois et ayant plus de 15 adhérents de bénéficier d’un pack de démonstration mis à sa 

disposition gratuitement.  

En demandant la mise à disposition de ce pack, le club s’engage à ne pas endommager le matériel qui 

reste la propriété de la FSLC. Dans le cas où le club ne renouvelle pas son adhésion à la FSLC, il 

s'engage à lui restituer l’intégralité du pack. Si un pack n’est pas restitué, le président du club sera 

facturé par la FSLC du montant de la valeur du pack neuf pendant la première année après signature 

du contrat. Une décote de 25% par an s’appliquera les années suivantes.  

 

Le pack d’une valeur totale de plus de 500 € TTC sera composé des modèles et tailles de produits 

suivants :  

Harnais Polar Quest tailles S à XL soit 6 unités (*) 

Harnais Open-Back tailles XXXS à S soit 4 unités (*) 

Baudrier Aircross taille L/XL soit 1 unités 

Laisse Crosser 2  soit 1 unité 

Laisse Crosser 2 SD  soit 1 unité 

Laisse Bikejor Leash  soit 1 unité 

 

https://www.inlandsis.fr/fr/inlandsis-materiel-canicross/1303-harnais-polar-quest.html
https://www.inlandsis.fr/fr/inlandsis-materiel-canicross/1459-inlandsis-open-back.html
https://www.inlandsis.fr/fr/inlandsis-materiel-canicross/1355-inlandsis-aircross-baudrier.html
https://www.inlandsis.fr/fr/inlandsis-materiel-canicross/1335-crosser-2-laisse-canicross.html
https://www.inlandsis.fr/fr/inlandsis-materiel-canicross/1421-inlandsis-crosser2-sd.html
https://www.inlandsis.fr/fr/inlandsis-materiel-canivtt/1333-bikejor-leash-inlandsis.html


(*) Tous les harnais seront produits avec une couleur spécifique aux produits de 
démonstration “Orange pastel” afin de les distinguer de la gamme disponible dans le 
commerce. Ils ne doivent donc pas être utilisés hors du contexte de démonstration, d’essai. 
 
Le catalogue INLANDSIS et la liste des revendeurs est disponible sur www.inlandsis.fr.  
Coordonnées pour envoi du Pack DEMO INLANDSIS  
(à remplir en lettres capitales si manuscrit) 

IMPORTANT : Le colis sera livré par les services de DPD, en jours de semaine, contre signature. Le 
destinataire du colis doit donc être présent à l’adresse indiquée pour réceptionner le colis. 

 

Nom :  

Prénom : 

Adresse :  

 

Code postal :    Ville :  

Téléphone portable :  

Email (pour infos suivi du colis) : 

 

 

 

 

Date :  

Nom et fonction du signataire :  

 

 

 

 

Document à renvoyer par mail à partenariats.fslc@gmail.com 

http://www.inlandsis.fr/

