
 

 

Le gilet Airbag proposé est le HELITE AIRNEST, disponible dans toutes les tailles et en deux 

coloris : noir ou jaune haute visibilité. 

Il est précisé que cette commande groupée est valable dans la limite des quantités 

minimum et maximum négociées avec le revendeur. Ce dernier assurera 

commercialisation, la livraison et le SAV des gilets commandés. 

 

GILET HELITE AIRNEST 

NOIR 

 prix public : 499,00 € 

prix CASIM : 312,39 € 

 

 

 

 

GILET HELITE AIRNEST 

JAUNE HAUTE VISIBILITÉ 

prix public : 549,00 € 

prix CASIM : 342,89 € 

Tableau de correspondance des tailles 

La mesure doit être effectuée par-dessus l’équipement de moto. 

Taille S M L  

Taille (en cm) 155-170 165-178 170-185 

Tour de poitrine (en cm) 90-100 95-110 100-120 

Tour de taille (en cm) 105-110 110-115 115-125 
 

Taille L  L XL  L 

Taille (en cm) 170-185 180-195 

Tour de taille (en cm) 120-140 115-135 

disponible dans toutes les tailles et en deux 

Il est précisé que cette commande groupée est valable dans la limite des quantités 

c le revendeur. Ce dernier assurera la 

XL  

180-195 

105-115 

120-130 

 

 

COORDONNÉES ET 

M. � M
me 
� M

elle 
�  Nom :  ________________________

Adhérent CASIM � OUI (indiquer le 

Membre Forum VStrom � OUI (indiquer le pseudo

Adresse électronique (bien lisible) :  ________________________________

Adresse :  ________________________________

Code postal :  _________________________

N° de téléphone pour la livraison :  ________________________________

Une participation de 5 € aux frais de gestion est demandée pour les personnes n’étant ni 

membre du forum VStrom, ni adhérent CASIM. Un chèque de 5 

devra être ainsi joint avec le présent bon de commande.

Pour passer commande, merci d’imprimer et de renvoyer ce bon de commande complété et 

accompagné d’un chèque bancaire du montant correspondant 

MOTO DISTRIBUTION), à l’adresse suivante : 

CASIM 78    

Chez Olivier DELAGE 

28 rue du Moulin 

78420 Carrières sur Seine 

Couleur Taille Quantité

Noir 

S …..

M …..

L …..

L  L …..

XL …..

XL  L …..

Jaune HV 

S …..

M …..

L …..

L  L …..

XL …..

XL  L …..

Montant Total TTC

 
BON DE 

COMMANDE GROUPÉE DE 

ET ADRESSE DE LIVRAISON 

________________________  Prénom :  _________________  

indiquer le département :  ______ ) � NON 

OUI (indiquer le pseudo :  ___________ ) � NON 

_____________________________________________  

__________________________________________________________________  

_________________________  Ville :  _______________________________  

______________________________________________  

€ aux frais de gestion est demandée pour les personnes n’étant ni 

membre du forum VStrom, ni adhérent CASIM. Un chèque de 5 € à l’ordre de la CASIM 78 

joint avec le présent bon de commande. 

imprimer et de renvoyer ce bon de commande complété et 

du montant correspondant (établi à l’ordre de 

 

  Date et signature 

Quantité Tarif CASIM Montant TTC 
 

….. 312,39 € …………,…. €.  
….. 312,39 € …………,…. €.  
….. 312,39 € …………,…. €.  
….. 312,39 € …………,…. €.  
….. 312,39 € …………,…. €.  
….. 312,39 € …………,…. €.  
….. 342,89 € …………,…. €.  
….. 342,89 € …………,…. €.  
….. 342,89 € …………,…. €.  
….. 342,89 € …………,…. €.  
….. 342,89 € …………,…. €.  
….. 342,89 € …………,…. €.  

Montant Total TTC livraison incluse  …………,…. €.  

ON DE COMMANDE 

OMMANDE GROUPÉE DE GILETS AIRBAG 


