
Casal Sport parternaire de MCF

Comment bénéficier des remises ?

Créez votre compte
Connectez vous sur le site de casal sport :
https://www.casalsport.com/fr/cas
Cliquez en haut à droite sur Mon compte, puis sur S’identifier / S’enregistrer en
renseignant votre adresse mail.
Remplissez vos informations personnelles. Votre adresse en cliquant sur : Je créé le
compte pour mon organisation ou Je suis un particulier.
Enfin cliquez sur S’enregistrer pour finaliser votre inscription

Comment accéder aux remises
Une fois votre compte créé, vous recevrez par mail une confirmation.
Pour accéder aux remises, utiliser un des 4 codes promos présentés ci-dessous.
Ces remises seront applicables sur les prix dégressifs. 
Si vous souhaitez commander d’autres produits du site qui ne se trouvent pas dans
la liste -> contactez-nous

Une fois votre compte activé, les tarifs affichés sont les tarifs non-remisés. La
remise sera appliquée dans votre panier après avoir entré le code de réduction.

Contact 
En cas de besoin, merci de contacter uniquement votre Syndicat MCF. Nous
vous mettrons en relation avec Casal Sport si nécessaire.
Ces remises sont professionnelles : elles vous sont réservées pour l’exercice de
votre activité professionnelle seulement.
Par conséquent, ces remises sont confidentielles.
Il ne tient qu’à vous de respecter ces règles pour que nos partenariats comme
celui-ci perdurent et vous soient bénéfiques à tous.

Moniteurs, monitrices MCF, ouvrez dès maintenant votre compte professionnel et
bénéficiez de tarif préférentiel sur une sélection de produits :

- Commande 24h/24h, 7j/7j,
- Stock en temps réel.

- 10 à 18% de remises sur l'ensemble du site

Contactez nous: centrale@moniteurcycliste.com

https://www.casalsport.com/fr/cas
mailto:communication@moniteurcycliste.com
mailto:centrale@moniteurcycliste.com


Casal sport parternaire de MCF

18% de remise sur les produits sélectionnés par MCF
code : MCF21B

Feux de signalisation
Ref : SC2038
Ref : SC841

Pack matériel
pédagogique
Ref : D798

Lot de 3 passages
piétons
Ref : SC2037

Cône de signalisation
20 cm : U68
50 cm : SC659

Panneaux de signalisation
Lot de 10 : SC848
Panneau individuels :
SC2196 à SC2226

Set de signalisation 12
panneaux
Ref : SC527

Lot de 40 plots avec
support de transport
Ref : F364

Pochette transparente
support pédagogique
Ref : U3128

Trousse premiers
secours
Ref : U8236

Craie en bombe
Ref : SC2054



18% de remise sur les produits du groupe 1* hors
produits référencés

code : MCF21G

Petit matériel, consommable, matériel pédagogique *

10% de remise sur les produits du groupe 2 et 3* hors
produits référencés

code : MCF21G

Mobilier sportif en acier, aluminium, mousse et bois, produits électroniques
Produits de marque : BONZINI, COMPEX, CONCEPT 2,  CORNILLEAU (tables de tennis
de tables), DIMA SPORT, DONIC (tables de tennis  de table), GYMNOVA, JOOLA (tables
de tennis de tables et robots), MARTY S PORT, NOUANSPORT, PIXOFF, REEBOK, RENE
PIERRE, RESITECH, SPORT COM  (ring de boxe), SUPREME ainsi que les défibrillateurs,
carabines laser (et leurs accessoires) et tatamis.

15% de remise sur le textile et la bagagerie
code : MCF21T


