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A tous les clubs 
  
 Muri, le 1er mars 2022 
 
BRACK.CH play more football - Commande de matériel et code promotionnel 
 
Chers clubs 
 
 
C'est bientôt la reprise, le second tour, printemps 2022, approche. Début décembre, BRACK.CH vous a en-

voyé par courrier et par e-mail un code de bon individuel qui vous permet d'obtenir gratuitement 24 
ballons de football PUMA pour enfants. Si vous n'avez pas encore commandé les ballons, cette 
offre est toujours valable. Consultez également vos e-mails supprimés ou votre dossier spam, peut-
être que ce courrier a été pris pour de la publicité. Si vous n'avez pas encore utilisé votre code de 
bon pour les 20 mini-buts, vous pouvez encore le faire.  

 
Nous souhaitons également vous informer de cette possibilité : notre partenaire BRACK.CH, dans le cadre de 

notre engagement commun en faveur du football des enfants et des junior-e-s, met à disposition de 
tous les clubs des ballons et des mini-buts à des conditions spéciales, en plus de leur achat gratuit.  

 
Pour profiter, par exemple, du prix spécial de CHF 30 au lieu de CHF 35 par ballon, vous devez vous inscrire 

avec le compte client de votre club par lequel vous avez commandé les ballons et/ou les mini-buts. 
Ensuite, vous choisissez le produit souhaité dans la boutique et vous le retirez lors du check-out 
avec le code promotionnel "Playmore". Un set de dix mini-buts est proposé au prix de 490 CHF au 
lieu de 690 CHF.  

De plus, les clubs qui utilisent ce compte bénéficient de conditions d'achat spéciales de BRACK.CH sur de 
nombreux autres produits. Le rabais est visible sur les produits respectifs après l'inscription dans le 
compte client. 

 
Si vous avez des questions ou de difficultés, le service clientèle de BRACK.CH se fera un plaisir de vous aider 

au 062 889 80 80 ou sponsoring@brack.ch / verkauf@brack.ch. 
 
Nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
 
Avec nos meilleures salutations 
Association Suisse de Football 
 
 
 
 
Patrick Bruggmann    Raphael Kern 
Directeur développement du football              Chef de service football de base 
 
 


