
     
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Kapla Animation 
40 rue Chevreul  
69007 LYON 
04.37.65.88.21   
centrekaplalyon@orange.fr 
www.centrekaplalyon.com 

 

Bon de commande 
    
  Tarif Quantité  Total  

Pack 1000  
(coffre en bois sur roulettes + 1000 
planchettes)  

210 €    €  

Baril Kapla  
(200 planchettes naturelles)  42 €    €  

Malette 280 Kapla  
(coffre en bois + 1 livre + 280 
planchettes naturelles)  

70 €    €  

Coffret couleur  
(1 livre + 40 planchettes 2 couleurs)   20 €  

n° 21 bleu foncé/bleu clair : …… 
n° 22 rouge/orange : …………… 
n° 23 vert/jaune : ………………. 

€  

Carré 40  
( 40 planchettes 1 couleur au choix) 
Bleu clair, Bleu foncé, Vert, Jaune,   
Rouge, Orange, Noir, Blanc, Rose 

16 €  

Bleu clair : ……… Orange : …… 
Bleu foncé : …….. Rouge : ……  
Vert : ……………   Blanc : ……… 
Jaune : …………..  Noir : ………..  
Noir et Blanc : ….. Rose : ........... 

€  

Carré 100 
(100 planchettes naturelles) 
 

26 €  € 

Octocolor 100 
(100 planchettes couleur)  
Bleu clair, Bleu foncé, Vert, Jaune,   
Rouge, Orange, Noir/Blanc ou 
Rose/Violet selon arrivage 

35 €   € 

Tour Eiffel 30 €   

Défi 12 €   

Livre  10 €  
Rouge n° 1 (primaire) : ………… 
Bleu n° 2 (primaire) : …………… 
Vert n° 3 (maternelle) : ............... 
Beige n°4 (maternelle) : .............. 

€  

  TOTAL A REGLER € 

 Date de l’animation : 

Coordonnées de l'école :      
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Madame, Monsieur,  
 

Suite à une augmentation des commandes des parents, nous vous proposons 
d'anticiper les demandes pour leur faire bénéficier de la livraison gratuite le 
jour de l'animation. 
 
Au delà de 200 € de commande de parents, nous aurons le plaisir d'offrir 
à l'école, 10% de cette dernière en matériel Kapla. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez diffuser l'information.  

  
ATTENTION : Retournez-nous un ou plusieurs bon de commande au moins 
10 jours avant notre venue afin de pouvoir répondre à toutes les demandes.  
Les chèques doivent être libellés au nom de Centre Kapla Animation et 
donnés le jour de l'animation en échange du matériel commandé. 
 
Si votre école désire commander du matériel spécial collectivité, n'hésitez pas 
à nous demander un devis. 

 

    



 
 

 
 

Baril 200 
Pack 1000 

Mallette 280 Coffret couleur 

Octocolor 100 

Carré 40 

Livre Carré 100 

Défi 
Tour Eiffel 


