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LE JEU DE CARTES À COLLECTIONNER !
Collectionnez les cartes des stars de l’Équipe de France, des clubs pros et
légendes du basket français
Prenez la place du coach : Créez votre équipe et affrontez vos amis aux
côtés de vos joueurs et joueuses préférés
Téléchargez l’application, flashez simplement vos cartes pour les débloquer
et profiter de la Réalité Augmentée

SLAMDECK.COM

Venez jouer un pick&roll sur
et sur nos réseaux sociaux @slamdeck

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT et FINANCEZ VOTRE CLUB AMATEUR !
Retrouvez vos joueurs et joueuses préférés dans une superbe collection de cartes à collectionner !
Si la collection ne vous suffit pas, jouez en duel ou à plusieurs avec vos cartes !
Télécharger gratuitement notre application IOS/Android, flashez une carte et profitez d’une Réalité Augmentée sur chaque joueur/se !

DECK ÉQUIPE DE FRANCE #1
54 cartes
DECK

DECK ÉQUIPE DE FRANCE #2
54 cartes

NOMBRE D’UNITÉ

PRIX

DECK 6 CLUBS PROS
72 cartes
TOTAL

Équipe de France #1
Équipe de France #2

15 €

6 Clubs pros
Licencié FFBB ?
Faites une Passe Décisive à votre Club et
renseignez son numéro d’affiliation ici =>
(uniquement si votre club est partenaire)

Frais de Port

5 € (9€ si étr. ou Dom/Tom)

offerts à partir de 3 decks achetés

GRAND TOTAL

€

Nom : ......................................................................................................................... Prénom :...................................................................................................................

Code postal : ........................................................ Ville : ........................................................................................................................................................................................
Email : ...........................................................................................................................................................................................

Remplissez ce bon de commande, joignez votre chèque à l’ordre de “IPlayThisGame“, et envoyez le tout à :
IPlayThisGame, 86 bis rue de la République, 92800 PUTEAUX.
Vous pouvez également commander sur notre boutique en ligne : http://slamdeck.com
(Faites une passe décisive à votre club amateur en renseignant bien son numéro d’affiliation - uniquement si votre club est partenaire)

Crédits photos : Bellenger/IS et Bacot/FFBB

Adresse de livraison : .............................................................................................................................................................................................................................................

