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Pack Maillot National 

Prix public conseillé : 560€ 

Prix Membre footeo : 479€ Soit 81€ de remise directe. 

 

Référence : MAN 
 

Description : 

- 14 ensembles joueurs + 1 ensemble gardien 

- 1 ensemble : maillot + short + chaussettes 

- Tailles XXXS, XXS, XS, S, M/L, XL, XXL 

- 8 coloris disponibles  

- 2 ballons footeo offerts 

  

Ce pack est adapté à la pratique du football en compétition des jeunes et les adultes. 

  
Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 
de 111€. 

 

 

Pack Maillot League 

Prix public conseillé : 672€ 

Prix Membre Footeo : 586€ Soit 86€ de remise directe 

 

Référence : MAL 

  

Description : 

- 14 ensembles joueurs + 1 ensemble gardien 

- 1 ensemble : maillot + short + chaussettes 

- Tailles XXXS, XXS, XS, S, M/L, XL, XXL 

- 18 coloris disponibles  

- 5 ballons footeo offerts 

 

Ce pack conçu pour la pratique du football en compétition des jeunes jusqu’aux adultes. 

 

Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 

de 161€. 

 

 



 

Pack Chaussettes Diamond 

Prix public conseillé : 180€ 

Prix Membre footeo : 149€ Soit 31€ de remise directe. 

 

Référence : CHAD 
 

Description : 

- 30 paires de chaussettes 

- Chaussettes 99% Nylon - 1% Elasthanne 

- Tailles: 29-31, 32-34, 35-37, 38-40, 41-43, 44-46 

- 2 tailles possibles par pack (15 paires 41-43 et 15 paires 44-46) 

- 11 coloris disponibles  

- 2 ballons footeo offerts 

  

Ce pack est adapté à la pratique du football en compétition des jeunes et les adultes. 

  
Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 
de 111€. 

 

 

 

Pack Chasubles 

Prix public conseillé : 110€ 

Prix Membre footeo : 79€ Soit 31€ de remise directe. 

 

Référence : CHA 

 

Description : 

- 20 chasubles 

- Couleurs : Rouge, Vert, Jaune, Bleu 

- Disponible en taille S, M et XL 

 

Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 

de 31€. 
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Pack Ballon Entraînement Equipe 

Prix public conseillé : 161€ 

Prix Membre footeo : 126€ Soit 35€ de remise directe. 

 

Référence : BE10 
 

Description : 

- 10 ballons Uhlsport TRIconcept 

- Disponible en taille 3, 4 et 5 

- 1 sac à ballons Uhlsport (pour 10 ballons)  

- 2 ballons footeo offerts 

  

Ce pack est adapté à la pratique du football sur toutes 

surfaces (herbe, stabilisé, synthétique). 

  
Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 
de 65€. 

 

Pack Ballon Entraînement Club 

Prix public conseillé : 629€ 

Prix Membre Footeo : 495€ Soit 134€ de remise directe 

 

Référence : BEC 

  

Description : 

- 40 ballons Uhlsport TRIconcept 

- Disponible en taille 3, 4 et 5 

- 3 sacs à ballons Uhlsport (pour 10 ballons) 

- 1 filet à ballons Uhlsport (pour 12 ballons)  

- 5 ballons footeo offerts 

 

Ce pack concçu pour l’entraînement du football, conviendra parfaitement des jeunes 

jusqu’aux adultes. 

 

Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 

de 209€. 
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Pack Ballon Match Stratos 

Prix public conseillé : 350€ 

Prix Membre footeo : 299€ Soit 51€ de remise directe. 

 

Référence : BM1 
 

Description : 

- 10 ballons Uhlsport Themis Stratos T5 

- 2 ballons Uhlsport Tenor2 

- 3 ballons footeo offerts 

  

Ce pack est adapté à la pratique du football en compétition de niveau 
départemental. 
  
Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club 
d’une économie de 96€. 
  

 

 

 

Pack Ballon Match Verso 

Prix public conseillé : 500€ 

Prix Membre footeo : 449€ Soit 51€ de remise directe. 

 

Référence : BM2 
 

Description : 

- 10 ballons Uhlsport Themis Verso T5 

- 2 ballons Uhlsport Tenor2 

- 5 ballons footeo offerts 

  

Ce pack est adapté à la pratique du football en compétition de niveau 
départemental à régional. 
  
Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club 
d’une économie de 126€. 
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Pack Entraîneur 

Prix public conseillé : 325€ 

Prix Membre footeo : 249€ Soit 76€ de remise directe. 

 

Référence : ENT 

 

Description : 

- 10 ballons Uhlsport TRIconcept Mondial T5 
- 2 ballons Uhlsport Tenor2 
- 20 chasubles Uhlsport (disponibles en S, M et XL) 

- 20 disques (10 rouges / 10 jaunes) 
- 1 filet à ballons Uhlsport (pour 12 ballons)  

- 2 ballons footeo offerts 
  

Ce pack constitue l’outil idéal pour l’entraînement et la 

compétition d’une équipe football 

  

Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 

de 106€. 
 
 

Pack Président 

Prix public conseillé : 1 394€ 

Prix Membre footeo : 1 118€ Soit 276€ de remise directe. 

 

Référence : PRT 

 

Description : 

- 40 ballons Uhlsport TRIconcept Mondial T5 
- 5 ballons Uhlsport Themis Stratos T5 
- 3 ballons Uhlsport Themis Verso T5 
- 2 ballons Uhlsport Tenor2 
- 60 chasubles Uhlsport (disponibles en S, M et XL) 

- 40 disques (20 rouges / 20 jaunes) 
- 20 plots (10 rouges / 10 jaunes) 
- 1 sac à ballons Uhlsport 
- 4 filets à ballons (pour 6 ballons) et 2 filets à 

ballons (pour 12 ballons) 
- 10 ballons footeo offerts  

Ce pack est adapté à l’entraînement et la compétition d’une ou plusieurs catégories de 

joueurs 

 

En commandant dès maintenant sur footeo, vous faites bénéficier votre club d’une économie 

de 426€. 
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Ballon footeo 

Ballon officiel de la communauté footeo 

Prix Membre footeo : 15€ 

 

 

Référence : BALF 

 

Description : 

- ballon Uhlsport Themis Team T5 

- International Match Standard (norme IMS) 

 
Ce ballon est adapté à la pratique du football à l’entraînement et en compétition. 
  

 

 

 

 

 

Pack Ballon Futsal 

Prix public conseillé : 125€ 

Prix Membre footeo : 100€ Soit 25€ de remise 

directe. 

 
Référence : BFS 

 

Description : 

- 5 ballons Uhlsport Futsal Anteo T5 

- 2 ballons Uhlsport Tenor2 

- 1 ballons footeo offert 

  

Ce pack est adapté à la pratique du futsal à l’entraînement et en compétition. 

  

Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 

de 40€. 
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Sacs de sport Compétition 90L 

Prix public conseillé : 590€ 

Prix Membre footeo : 310€ Soit 280€ de remise directe. 

 

Référence : SC10 

  

Description : 

- 10 Sacs 90L de marque H2 

- Convertible en sac à dos 

- 2 poches latérales & 1 poche frontale 

- 4 ballons footeo offerts 

 

Ce pack est conçu pour contenir le matériel du footballeur pour l’entraînement et la 

compétition. 

  

Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 

de 340€. 
 

  

Sacs de sport trolley Manager 120L 

Prix public conseillé : 395€ 

Prix Membre footeo : 225€ Soit 170€ de remise directe. 

 

Référence : ST5 

  

Description : 

- 5 Sacs trolley 120L de marque H2 

- Poignée trolley rétractable & roullettes 

- 2 poches latérales & 1 poche frontale 

- Fond stabilisé pour maintien en position 

verticale 

- 3 ballons footeo offerts 

Ce pack est conçu pour contenir le matériel du footballeur ou de l’entraîneur pour 

l’entraînement et la compétition. 

 

Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 

de 215€. 
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Sacs Pharmacie 

Prix public conseillé : 39€ 

Prix Membre footeo : 25€ Soit 14€ de remise directe. 

 

Référence : SP1 

  

Description : 

- 1 sac pharmacie de marque H2 

- 11 compartiments intérieurs 

- 2 poches latérales & 1 poche frontale 

- Etanche par temps de pluie 

 

Ce pack est conçu pour contenir le matériel de soin pour l’entraînement et la compétition.* 

 

Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 

de 14€. 

 

*Matériel de soins non fourni 

  

  

Sacs à ballons 

Prix public conseillé : 99€ 

Prix Membre footeo : 55€ Soit 44€ de remise directe. 

 

Référence : SB5 

  

Description : 

- 5 Sacs à ballons de marque H2 

- Contenance : 12 ballons T5 

- Fond stabilisé pour maintien en position verticale 

- Sangle avec protection épaule réglable 

 

Ce pack est conçu pour contenir les ballons pour l’entraînement et la compétition. 

 

Commandez dès maintenant sur footeo et vous faites bénéficier votre club d’une économie 

de 44€. 
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T-shirt Personnalisés 

T-shirt personnalisables aux couleurs de votre club 

Prix Membre footeo : de 95€ à 139€ 

 

Référence T-shirt Homme : TH 

Référence T-shirt Femme : TF 

 

Description : 

- 10 t-shirts blanc col rond 
- Disponible en taille S, M et XL 

 

- Config 1 : Logo club poitrine : 95€ 

- Config 2 : Nom du club dans le dos : 95€ 

- Config 3 : Logo + nom : 139€ 

 
- 2 packs = 1 ballon footeo offert 
- 5 packs = 3 ballons footeo offerts 

 

Ce t-shirt est idéal pour habiller aux couleurs de 

votre club vos joueurs et bénévoles.  
  

Après enregistrement de votre commande, contactez-nous pour nous transmettre le logo 

de votre club et préciser vos options de marquage.  
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Porte-clés personnalisés 

 

Prix Membre footeo : de 109€ à 449€ 

 

Référence : PC 

 

  

Description : 

- Porte-clés métal 28mm x 40mm 

- Pack 10 pièces : 109€ soit 10,90€ l’unité 

- Pack 20 pièces : 199€ soit 9,95€ l’unité + 1 ballon footeo offert 

- Pack 50 pièces : 449€ soit 8, 98€ l’unité + 3 ballons footeo offerts  

 

Après enregistrement de votre commande, contactez-nous pour nous transmettre le logo 

de votre club. 

 

 

 

Tasses personnalisées 

 

Prix Membre footeo : de 109€ à 449€ 

 

Référence : TS 

  

 

Description : 

- Tasse céramique hauteur 9cm diamètre 8cm 

- Pack 10 pièces : 75€ soit 7,50€ l’unité 

- Pack 20 pièces : 139€ soit 6,95€ l’unité+ 1 ballon footeo offert 

 

Après enregistrement de votre commande, contactez-nous pour nous transmettre le logo 

de votre club. 
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Coques iPhone personnalisées 

 

Prix Membre footeo : de 149€ à 295€ 

 

Référence : CI 

 

  

Description : 

- Coques adaptées pour iPhone3 & iPhone4 

- Pack 10 pièces : 149€ soit 14,90€ l’unité 

- Pack 20 pièces : 295€ soit 14,75€ l’unité + 1 ballon footeo offert 

 

Après enregistrement de votre commande, contactez-nous pour nous transmettre le logo 

de votre club. 

  

 

 

 

Photos sur toile personnalisées 

 

Prix Membre footeo : de 89€ à 169€ 

 

Référence : PT 

 

  

Description : 

- Toile  30cm x 20cm 

- Pack 5 pièces : 89€ soit 17,80€ l’unité 

- Pack 10 pièces : 169€ soit 16,90€ l’unité + 1 ballon footeo offert 

 

Après enregistrement de votre commande, contactez-nous pour nous transmettre le logo 

de votre club. 

 

  

 

 

 


