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SERVICE LOCATION
communication

" SERVICE LOCATION "
Gévédit, centrale d’achats de la FFEPGV a investi pour vous !

Gévédit vient d’acquérir un parc matériel signalétique et des 
supports de communication à l’effigie de la fédération aussi 
nombreux, diversifiés que pratiques : stand parapluie  
3 x 2.40 m, tente 3 x 3 m, beach flag (voile), parasols ou encore 
une sono.

Ces outils, à votre disposition, vous permettent de vous 
afficher efficacement lors de vos manifestations internes ou 
externes : forums, foires expositions, colloques ...

Ces nouveaux outils vous sont proposés à la location, pour  
une simple journée ou pour une durée plus importante.

Le coût de location préférentiel, très raisonnable permettra 
d’entretenir, de réparer et de renouveler régulièrement le 
matériel.

Le transport  (aller et retour) , facturé au réel en fonction du 
lieu de livraison, est organisé par Gévédit, vous permet ainsi 
de bénéficier des prix négociés.

Vous souhaitez en savoir plus ! 
Vous souhaitez faire une réservation ! 
Contactez-nous au 02.41.44.19.76
Retrouvez tous ces articles sur www.gevedit.fr  
rubrique « SERVICE LOCATION ».

FORFAIT 3 JOURS FORFAIT 10/15 JOURS
REFERENCE PRIX REFERENCE PRIX

1 Lot 2 desk-flag FFEPGV 520003.CD 8,00 € 520003.LD 15,00 €

2 Street-flag FFEPGV 520005.CD 10,00 € 520005.LD 15,00 €

3 Lot 2 speed-flag FFEPGV 520007.CD 10,00 € 520007.LD 15,00 €

4 Lot 2 beach-flag FFEPGV 520009.CD 10,00 € 520009.LD 15,00 €

5 Parasol FFEPGV 520011.CD 10,00 € 520011.LD 15,00 €

6 Tente 3 x 3 - FFEPGV 520013.CD 55,00 € 520013.LD 85,00 €
7 Tente 3 x 3 - SPoRT SANTE 520014.CD 520014.LD

8 Totem roll-up enfant 520015.CD

10,00 €

520015.LD

15,00 €
9 Totem roll-up adulte 520016.CD 520016.LD

10 Totem roll-up seniors 520017.CD 520017.LD
11 Totem roll-up Acti’March’® 520018.CD 520018.LD
12 Totem roll-up devenez-animateur 520019.CD 520019.LD

13 Stand parapluie 520020.CD 55,00 € 520020.LD 85,00 €

14 Pack sono - 300 w 520021.CD 120,00 € 520021.LD 200,00 €

15 Pack 2 sonos - 600 w 520022.CD 200,00 € 520022.LD 300,00 €

Dépôt de garantie pour les packs sono : chèque de caution 1000 €

Forfait transport aller et retour
• Comment ça marche ?  
• Nous calculons le prix du transport au réel en fonction du poids et volume des articles 
loués.  
• Vous êtes livrés dans les 48/72 heures qui suivent le départ de nos stocks.  
• Nous convenons ensemble d’une date et du lieu d’enlèvement pour transmettre les 
consignes à notre transporteur.

Deskflag 
Petite voile à poser 
sur votre stand. 
Hauteur 55 cm.

Street-flag
Identique au desk-

flag, cette petite voile 
installée sur un sac à 

dos vous permet de 
vous ballader partout : 

dans les allées d’un 
salon, dans la foule 

sur une manifestation 
extérieure…

Beach-flag 
Dynamique et très 
moderne à installer 
partout en intérieur 
comme en extérieur. 
Hauteur : 2,30 m. Livré 
avec pied à lester avec 
de l’eau ou du sable et 
pied à planter.
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