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La Boutique Officielle des Sapeurs-Pompiers de France
Conditions générales de vente

(Dernière mise à jour le 1er septembre 2013)

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) définissent les droits et obligations appli-
cables lors d’une commande passée sur le site  www.LaBoutiqueOfficiellePompiers.fr ou par 
l’intermédiaire du bon de commande papier.

Les CGV s’appliquent entre  le service clients de La Boutique Officielle des Sapeurs-Pom-
piers de France situé au 7 rue Roland Martin à Champigny-sur-Marne (94500) - Téléphone 
01.55.97.18.10  (prix d’un appel local) - Mail  : LaBoutiqueOfficielle@Pompiers.fr  ; ci-après dé-
nommée La Boutique, d’une part,

Et la personne physique non commerçante, âgées d’au moins 18 ans et ayant la capacité juri-
dique de contracter, qui réalise une commande, ci-après dénommée l’Acheteur, d’autre part.

ARTICLE 1 : LA COMMANDE
L’Acheteur commande à distance par l’intermédiaire du site internet ou du bon de commande. 
La commande ne sera enregistrée que si l’Acheteur s’identifie en indiquant les éléments obli-
gatoires demandés (civilité, nom, prénom, adresse mail, qualité, …). La commande papier n’est 
valable que si les mentions demandées sont remplies de manière lisible, la signature de l’ache-
teur est apposée et le paiement est joint.

ARTICLE 2 : TARIFS
Les prix sont indiqués toutes taxes comprises (TVA incluse). Ils sont donc susceptibles de varier 
dans le temps en cas de modification de la réglementation en vigueur. Les prix sont garantis 
pendant la durée de mise en ligne et de validité du catalogue et dans la limite des stocks 
disponibles. Le prix applicable est celui indiqué dans le catalogue ou sur le site internet au jour 
de la commande. Une fois la commande réalisée, le prix ne peut être revu à la hausse ou à la 
baisse, sauf erreur manifeste de la Boutique des sapeurs-pompiers.

Les prix ne comprennent ni les frais de traitement, ni les frais de port. Leurs montants dé-
pendent du nombre et du type de produits commandés. Les frais de traitement et de port 
sont communiqués pour une commande en ligne, lors du récapitulatif de la commande avant 
sa validation et pour une commande papier, sur le bon de commande. A partir de 450€ TTC 
d’achat, les frais de traitement et de port sont gratuits.

ARTICLE 3 : PAIEMENT
L’Acheteur peut régler sa commande en ligne ou en boutique par carte bancaire. La Boutique 
accepte les cartes bancaires françaises (portant le sigle CB) et internationales (portant le sigle 
MASTERCARD). Le paiement sera débité ou bloqué immédiatement.

L’Acheteur peut aussi régler sa commande par chèque ou mandat cash. Le paiement doit être 
adressé à : La Boutique Officielle Pompiers, 7 rue Roland Martin, 94500 Champigny-sur-Marne. 
Le numéro de commande doit impérativement être précisé. Les chèques doivent être libellés 
à l’ordre de : La Boutique des Sapeurs-pompiers. Le colis ne sera expédié qu’à encaissement 
du paiement. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, La Boutique se réserve 
le droit de ne pas honorer la commande de l’Acheteur. Le remboursement des possibles 
sommes encaissées est effectué à la demande de l’Acheteur.

L’acheteur doit s’assurer d’une provision disponible suffisante sur son compte bancaire en 
application de la réglementation bancaire et afin d’éviter toute difficulté relative à l’absence 
de paiement et ses conséquences.

ARTICLE 4 : VALIDATION DE LA COMMANDE
La validation définitive de la commande en ligne intervient par validation du paiement. Après 
avoir passé la commande en ligne, l’Acheteur reçoit, par email, un récapitulatif de celle-ci.

La validation définitive de la commande papier intervient à l’envoi de celle-ci par courrier.

En validant sa commande en ligne ou en adressant par courrier son bon de commande 
sous format papier à La Boutique, l’Acheteur déclare accepter sans réserve les termes 
de ladite commande ainsi que l’intégralité des présentes conditions générales de 
vente.

ARTICLE 5 : TRAITEMENT DE LA COMMANDE
A compter de la bonne réception de la commande, la Boutique s’engage à assurer le meilleur 
service pour la satisfaction de l’acheteur. Le traitement de la commande et la livraison consti-
tuent pour La Boutique des obligations de résultat. La livraison peut intervenir en France et 
dans le reste du monde sous conditions. La Boutique ne pourra cependant pas être tenue 
responsable en cas :

d’erreur de l’Acheteur lors de la passation de la commande (notamment erreur de la nature ou 
du nombre de produits commandés, erreur dans l’adresse de livraison),

d’inexécution de son obligation imputable au fait d’un tiers, 

de force majeure.

La livraison est effectuée à l’adresse indiquée par l’Acheteur lors de la commande dans un délai 
moyen de dix (10) jours ouvrés à compter de l’encaissement du paiement. Les produits sont 
vendus dans la limite des stocks disponibles. La disponibilité des produits est indiquée lors de 
la consultation du site web de La Boutique.

Cependant, si un produit peut ne plus être disponible après validation de la commande en 
ligne ou réception du bon de commande sous format papier. La Boutique s’engage alors à 
en informer l’Acheteur dans les meilleurs délais par courrier ou par email et à lui proposer 
d’annuler sa commande, de patienter jusqu’à la livraison par le fournisseur ou de remplacer 
l’article indisponible par un autre présentant des caractéristiques et une qualité identique ou 
supérieure, et une valeur au moins équivalente. Le délai moyen d’attente est précisé à l’Ache-
teur lors de la prise de contact.

ARTICLE 6 : SPECIFICITES DE LA COMMANDE EN LIGNE

Article 6-1 : Preuve
La fourniture du numéro de carte bancaire et la validation finale de la commande valent 
preuve de la commande conformément aux dispositions de la loi n° 2000-230 du 13 mars 
2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à 
la signature électronique. La validation finale de la commande vaut signature et acceptation 
expresse de toutes les opérations effectuées sur le site. Le montant de la commande devient 
exigible dès validation de la commande.

Article 6-2 : Sécurité
Toutes les données de la commande et du paiement de l’Acheteur sont transmises à La Bou-
tique de manière cryptées afin d’assurer un traitement des données uniquement par celle-ci. 
La page sur laquelle se trouve l’Acheteur est sécurisée dès qu’un cadenas apparaît à l’écran. 
En cas d’utilisation frauduleuse du compte de l’Acheteur, celui-ci est invité, dès le constat de 
cette utilisation, à contacter sa banque ainsi le service client de la Boutique en appelant le 
01.55.97.18.10, afin que celui-ci prenne en compte cette contestation.

ARTICLE 7 : DROIT DE RETRACTATION
A réception de la commande par l’acheteur, celui-ci dispose d’un délai de sept jours pour 
la retourner dès lors qu’elle ne lui donne pas entière satisfaction. La Boutique s’engage à 
rembourser le montant de la commande dans les trente jours suivant la réception du colis 
renvoyé. Les frais postaux de retour sont à la charge de l’Acheteur. Les produits doivent être 
retournés complets, en parfait état et dans leur emballage d’origine. Les articles retournés 
incomplets, abîmés, endommagés ou salis par l’Acheteur ne sont pas repris et aucun rembour-
sement n’est alors effectué. Le refus de la réception de la commande par l’acheteur n’ouvre 
pas droit à remboursement au titre du présent article. En cas de retours anormaux ou abusifs, 
La Boutique se réserve le droit de refuser une commande ultérieure de l’Acheteur. L’Acheteur 
peut renvoyer son colis ou le déposer à : La Boutique Pompiers - 7 rue Roland Martin - 94500 
Champigny-sur-Marne.

ARTICLE 8 : GARANTIES LEGALES
La Boutique s’attache à proposer à sa clientèle des produits de qualités, sélectionnés avec une 
attention particulière. Les produits mis en vente par La Boutique sont conformes à la législa-
tion et aux normes françaises et communautaires en vigueur. La Boutique s’engage à respec-
ter les obligations figurant dans les articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation 
et les articles 1641 et suivants Code civil relatifs aux garanties de conformité et de vices cachés.

ARTICLE 9 : SERVICE APRES-VENTE
Pour aider l’Acheteur à résoudre toute difficulté liée à sa commande, le service après-vente est 
joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 01.55.97.18.10 ou par 
courriel : LaBoutiqueOfficielle@Pompiers.fr.

ARTICLE 10 : INFORMATIONS NOMINATIVES ET PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES
La Boutique s’engage à protéger la confidentialité des informations nominatives et person-
nelles transmises par l’Acheteur. Elles sont conservées afin de respecter les obligations légales 
et règlementaires. Il est procédé à un archivage des bons de commande et des factures, que 
La Boutique s’autorise à produire juridiquement à titre de preuve. Conformément à la loi infor-
matique et libertés du 6 janvier 1978, l’Acheteur dispose d’un droit d’accès et de rectification 
à ses données personnelles, et d’opposition au traitement de celles-ci. Il suffit à l’Acheteur 
d’écrire à La Boutique en indiquant ses nom, prénom, adresse e-mail et si possible son numéro 
client.

L’acheteur est susceptible de recevoir des offres de La Boutique dès lors qu’il aura coché la 
case correspondante. S’il ne souhaite plus recevoir d’offres, il peut à tout moment en faire la 
demande selon la procédure ci-dessus indiquée. Des cookies sont utilisées afin d’assurer un 
meilleur suivi des commandes en ligne et d’améliorer les produits proposés.

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’utilisation du site internet de La Boutique et du catalogue est réservée à un usage strictement 
personnel et aux fins commerciales de destination. Toutes les marques, textes, commentaires, 
ouvrages, illustrations, photographies et images reproduits sur le site et sur le catalogue, qu’ils 
soient visuels ou sonores sont protégés au titre du droit d’auteur et du droit des marques. Ils 
sont la propriété pleine et entière de La Boutique. Toute reproduction ou représentation, en 
tout ou partie, non autorisée, est constitutive notamment de contrefaçon pouvant engager 
la responsabilité civile et pénale de son auteur. Ainsi, le fait d’apposer un lien hypertexte à 
destination du site de La Boutique, en utilisant notamment la technique du framing ou du 
deep linking, est strictement interdit.

ARTICLE 12 : RESPONSABILITE
La Boutique est responsable de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu 
à distance. La Boutique peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que le défaut ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’Acheteur, soit 
au fait d’un tiers, soit en cas de force majeure.

En utilisant la vente en ligne, l’Acheteur reconnait avoir connaissance des caractéristiques et 
des limites d’internet. Il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 
son ordinateur de la contamination d’éventuels virus circulant sur le site Internet. La Boutique 
ne pourra pas être tenue responsable d’une détérioration de son matériel informatique ou 
d’une indisponibilité de son site Internet, pouvant en particulier être liée à la maintenance 
des serveurs.

ARTICLE 13 : MAINTIEN DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Dans l’hypothèse où l’une des clauses serait nulle et non avenue suite à un changement de 
législation, de réglementation ou de la jurisprudence, l’ensemble des autres clauses de la pré-
sente convention demeurent applicables.

ARTICLE 14 : DUREE DE VALIDITE
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à compter de leur mise en ligne et 
jusqu’à leur modification ou leur retrait. Elles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment 
par La Boutique. Les conditions générales de vente qui sont applicables à la commande sont 
celles en vigueur au jour de la passation de celle-ci. 

ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de différend, les parties s’engagent à 
rechercher une solution amiable. A défaut de résolution du conflit, la juridiction compétente 
sera celle du lieu de domicile du défendeur.
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Gilet zippé col 
montant

Molleton 350 gr/m2, 
50 % coton, 50 % acrylique 

Réf. GZSPM  
+ taille (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

31 € 

Sweat-shirt F1 (NIT 315)
Bleu marine, bande rouge brodée 
SAPEURS-POMPIERS, 50 % coton, 
50 % acrylique 

Réf. SWF1
+ taille (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 
XXXXL)
28 €

Tee-shirt F1 (NIT 314)
Bleu marine, bande rouge 

brodée SAPEURS-POMPIERS, 
100 % coton, maille jersey 

Réf. TSF1
+ taille (XS, S, M, L, XL, XXL, 

XXXL, XXXXL)
14 €

Polo F1 (NIT 317) 
Bleu marine, bande rouge brodée 
SAPEURS-POMPIERS, 100 % coton, 
maille piquée 220 gr/m2,  
poche stylo côté gauche 

Réf. PLF1
+ taille (S, M, L, XL, XXL, XXXL, 
XXXXL)
19 €

Chemise F1 (NIT 313) 
Bleu marine, 100 % coton,  
maille interlock piquée  

Réf. CHF1BR (avec bande rouge)
+ taille (S, M,  L,  XL,  XXL)

Réf. CHF1 (sans bande rouge)
+ taille (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 
XXXXL)
19 €

Tailles disponibles

Taille S M L XL XXL XXXL XXXXL
Tour de poitrine 

(en cm) 80 à 88 88 à 96 96 à 104 104 à 112 112 à 120 120 à 128 128 à 136
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Ceinture boucle métal
Chromée ou dorée   

Gravure POMPIERS DE FRANCE  120 cm 
12 €

DORÉE

Réf. OBCEINT

CHROMÉE

Réf. OBCEINTCH

Veste SOFTSHELL 
- 94 % polyester et 6 % élasthanne
- Matière respirante et résistante à l'eau
- Molleton au niveau du col
- Deux poches extérieures avec fermeture éclair
- Deux poches intérieures
- Fermeture velcro aux poignets
- Cordon élastique

Réf. VESOFT
+ taille (S, M, L, XL, XXL, XXXL) 
76 €

Polo fibre technique
- Matière : piqué 70 % modacrylique 30 % modal 

250 gr/m2 +/- 15 gr
 - Assemblage coutures plates
- Manches raglan
 - Ouverture zip avec double patte de protection
 - Bande maille sur poitrine devant et dos  

(coté sans bande pour plus d’élasticité)
 - Support auto-agrippant pour galonnage 

(5 cm x 5 cm )

Manches longues
Réf. PLTECML
+ taille (S, M, L, XL, XXL, XXXL)
35 €
Manches courtes
Réf. PLTECMC
+ taille (S, M, L, XL, XXL, XXXL)
31 €
Disponible fin octobre

Blouson polaire 
100 % polyester, 380 gr/m2 

Ouverture zippée 
Bande rouge rapportée, finition 

plus soignée, anti-peluchage 
2 poches latérales zippées 

Renfort coudes et poignets  
et bas de corps élastiqués 

Réf. BPOLSP 
+ taille (S, M, L, XL, XXL, XXL,  

XXXL,  XXXXL)
45 €

Chaussettes SP
80 % coton, 20 % polyamide 

La paire Réf. VECHF1/39-42 
Réf. VECHF1/43-46 11 €

Nouveau
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Gants d’intervention (NIT 306)
Paume et dos du gant en cuir fleur hydrofuge 
de couleur paille  Manchette en croûte de 
cuir munie d’une patte de serrrage auto-
agrippante  Intérieur doublé KEVLAR  Elastique 
de serrage sur le dos de la main 

Réf. GA01 
+ taille (7, 8, 9, 10, 11, 12)
29,85 €

Veste polaire
Deux poches extérieures, poignets avec élastique, 
cordon élastique base avec stoppers   
Polaire traité anti-peluchage   
100 % polyester  Poids : 280 g/m²
Couleur: NOIR PLEIN, logo PDF 

Réf. VEBL127 
+ taille (M, L, XL, XXL)
33 € Écharpe polaire

Echarpe polaire 2 poches, 
broderie PDF 

Réf. : VECHARP
9 €

Bonnet polaire
Polaire logo brodé 

rouge PDF 
100 % polyester, 220 g/m² 

Réf. VEPOL
14 €

Kit polaire
Ensemble accessoires 

polaires   
Bonnet, paire de gants,  

tour de cou ajustable   
100 % polyester, 220 g/m² 

Réf. OBKITPOL
27 €

KIT « POLAIRE HIVER »

Parka
Parka SP en microfibre noir 

Réf. PARKASP08
+ taille (S, M, L, XL, XXL)

58 €

Chaussette Ranger's
Chaussette tricot fin   
Spécialement adapté aux Ranger's 

Réf. OB1747 + taille (39/42)
Réf. OB1747 + taille (43/46)
14 €

Mi-bas Ranger's
Mi-bas tricot fin  Spécialement adapté 
aux Ranger’s et bottes à membranes 
compatible GoreTex® & Sympatex® 

Réf. OB1749 + taille (39/42)
Réf. OB1749 + taille (43/46)
14 €

Mi-bas Au feu
Mi-bas tricot moyen confortable chaud 
et doux pour des professionnels et des 
utilisateurs adeptes de la laine, fibre 
naturelle la plus respirante 

Réf. OB1739 + taille (39/42)
Réf. OB1739 + taille (43/46)
15 €

Mi-bas  Intervention
Mi-bas tricot moyen  Spécialement 
adapté aux Ranger’s et bottes à 
membranes compatible GoreTex® 
& Sympatex® 

Réf. OB1750 + taille (39/42)
Réf. OB1750 + taille (43/46)
15 €

Nouveau

Nouveau
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Polo ASP 
100 % coton  
Réf. VEPLASP 
+ taille (L, XL, XXL, XXXL)
29 €

Pull ASP
Col V  50 % acrylique, 50 % laine 

Réf. VEPULASP 
+ taille (L, XL, XXL, XXXL)
45 €

Cravate ASP 
100 % polyester   
Logo tissé 
Fabrication française 

Réf. OBCRASP
22 €

Casquette ASP
Réglable 

Réf. VECASP
15 €

Veste multipoches
65 % polyester, 35 % coton 

Réf. VEGIASP
+ taille (L, XL, XXL, XXXL)
37 €

Galons velcro 
Carré tissu 5 x 5 cm

Pattes d’épaule 
en velours noir 
avec boutonnière (la paire)

Caporal Caporal-chef

Réf. OBG612 / 2,50 € Réf. OBG613 / 2,50 €

Sergent Sergent-chef

Réf. OBG614 / 3,50 € Réf. OBG616 / 3,50 €

Adjudant  Adjudant-chef 

Réf. OBG617 / 3,50 € Réf. OBG618 / 3,50 €

Major Lieutenant

Réf. OBG644 / 4,50 € Réf. OBG620 / 3,50 €

Capitaine Commandant

Réf. OBG621 / 4,50 € Réf. OBG622 / 4,50 €

Lt-colonel Colonel

Réf. OBG623 / 5,50 € Réf. OBG624 / 5,50 €

Caporal Caporal-chef

Réf. OBPE103 / 8,50 € Réf. OBPE104 / 8,50 €

Sergent Sergent-chef

Réf. OBPE105 / 9 € Réf. OBPE107 / 9 €

Adjudant Adjudant-chef 

Réf. OBPE108 / 8,50 € Réf. OBPE109 / 8,50 €

Major Lieutenant

Réf. OBPE110 / 8,50 € Réf. OBPE112 / 9 €

Capitaine Commandant

Réf. OBPE113 / 9,50 € Réf. OBPE114 / 9,50 €

Lt-colonel Colonel

Réf. OBPE115 / 12 € Réf. OBPE116 / 12 €

Galons velcro
(n’existent pas en plastifiés)
Infirmiers, médecins et vétérinaires

Infirmier Infirmier principal

Réf. OBG625 / 3,50 € Réf. OBG626 / 3,50 €

Infirmier chef Infirmier d'encadrement

Réf. OBG627 / 3,50 € Réf. OBG628 / 3,50 €

Médecin Capitaine Médecin Commandant

Réf. OBG629 / 3,50 € Réf. OBG630 / 3,50 €

Médecin Lt-colonel Médecin Colonel

Réf. OBG631 / 3,50 € Réf. OBG632 / 3,50 €

Pharmacien Capitaine Pharmacien Commandant

Réf. OBG639 / 3,50 € Réf. OBG640 / 3,50 €

Pharmacien Lt-colonel Pharmacien Colonel

Réf. OBG641 / 3,50 € Réf. OBG642 / 3,50 €

Vétérinaire Capitaine Vétérinaire Commandant

Réf. OBG633 / 3,50 € Réf. OBG634 / 3,50 €

Vétérinaire Lt-Colonel Vétérinaire Colonel

Réf. OBG635 / 3,50 € Réf. OBG636 / 3,50 €

Expert Psychologue

Réf. OBG637 / 3,50 € Réf. OBG638 / 3,50 €

Galons plastifiés 
Carré 5 x 5 cm
Sapeurs-pompiers

Caporal Caporal-chef

Réf. OBGPL612 / 3,50 € Réf. OBGPL613 / 3,50 €

Sergent Sergent-chef

Réf. OBGPL614 / 3,50 € Réf. OBGPL616 / 3,50 €

Adjudant Adjudant-chef 

Réf. OBGPL617 / 3,50 € Réf. OBGPL618 / 3,50 €

Major Lieutenant

Réf. OBGPL644 / 3,50 € Réf. OBGPL620 / 3,50 €

Capitaine Commandant

Réf. OBGPL621 / 3,50 € Réf. OBGPL622 / 3,50 €

Lt-colonel Colonel

Réf. OBGPL623 / 3,50 € Réf. OBGPL624 / 3,50 €

T-shirt ASP
100 % coton

Réf. VEASP
+ taille (M, L)
17 €

A
n

cien
s sap

eu
rs-p

o
m
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iers
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Tee-shirt  
I-PHONE GRADE

Col en bord côte avec élasthanne, 
double piqûre col, bas de manche 

et base  Jersey 100 % coton  
Poids : 155 g/m²

Réf.VETSGR
+ taille (M, L, XL, XXL)

19 €

Tee-shirt I-PHONE
Col en bord côte avec 
élasthanne, doubles 
piqûres col, bas de manche 
et base  Jersey 100 % coton  
Poids : 155 g/m²

Réf.VETSPH 
+ taille (M, L, XL, XXL)
19 €

Casquette
Logo POMPIERS DE FRANCE 

fil doré  Réglage scratch  
100 % coton twill lourd  

Poids : 240 g/m²

Réf. VECAS05
15 €

Casquette 
SLAZENGER 

Logo POMPIERS DE 
FRANCE en broderie  

Réglage boucle métal 

Réf. VECAS04
16 €

Casquette  
POMPIERS DE FRANCE
100 % coton (twill) brossé
2 surpiqûres sur la visière sandwich
Coloris bleu marine et rouge
Broderie POMPIERS DE FRANCE

Réf. VECAS06
16 €

Casquette brodée
Casquette brodée  

COURAGE ET DÉVOUEMENT, 
casque et nombre « 18 » 

Réf. OBCACD
19 €

Nouveau

Tee-shirt  
POMPIERS DE FRANCE

Jersey tubulaire, col en bord côte 
avec élasthanne, doubles piqûres 

col, bas de manche et base  Jersey 
98 % coton  et 2 % viscose  

Poids : 155 g/m²  
Couleur: CENDRE 

Réf.VETSPDF 
+ taille (M, L, XL, XXL)

16 €
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Polo noir
100 % coton peigné, coloris 
noir, poche de poitrine avec 
broderie Ecusson 

Réf. VEPL01 
+ taille (M, L, XL, XXL)
26 €

Polo blanc SLAZENGER
Polo haut de gamme   

Toucher doux  2 boutons ton sur ton 
Slazenger embossés   

Maille piquée 100 % coton peigné 
Poids : 220 g/m² 

Logo POMPIERS DE FRANCE fil doré 

Réf. VEPL03
 + taille (M, L, XL, XXL)

29 €

Sweat zippé 
Veste zippée  Molleton intérieur,  

60 % coton, 40 % polyester   
Poids: 260 g/m²   

Logo POMPIERS DE FRANCE fil doré 

Réf. VESW03
+ taille (M, L, XL, XXL)

40 €

Tee-shirt EVOLUTION
Col en bord côte avec élasthanne, 
doubles piqûres col, bas de manche  
et base  Jersey 98 % coton et 2 % viscose 
Poids : 155 g/m²  

Réf. VETSCA 
+ taille (M, L, XL, XXL)
13 €

Tee-shirt UNIVERSITY
Col en bord côte avec élasthanne,  

double piqûre col, bas de manche et base  
Jersey 98 % coton et 2 % Viscose 

Poids : 155 g/m² 

Réf. VETSU
+ taille (M, L, XL, XXL)

13 €

Débardeur femme  
I LOVE POMPIERS 
100 % coton 

Réf. COCONUT
 + taille (S, M, L, XL)
17 €

Débardeur 
MANGA
Coloris orange  100 
% coton

Réf. COCOO 
+ taille (S, M, L, XL)
20 €

Débardeur PERFORMANCE
Coupe sportive près du corps  Grand insert mesh 
au dos  Doublé à l’avant  Matière : 92 % polyester, 
8 % élasthanne  Doublure : 100 % polyester 

Réf. VDEBPERFR 
+ taille (XS, S, M L, XL)
Existe en noir VDEBPERFN
29 €

Retrouvez les nouveaux produits  

et les offres promotionnelles sur 

www.LaBoutiqueOfficiellePompiers.fr
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Veste softshell JSP 
- 94 % polyester et 6 % élasthanne  
- Matière respirante et résistante à l’eau  
- Molleton au niveau du col  
- 2 poches extérieures avec fermeture éclair  
- 2 poches intérieures  
- Fermeture velcro aux poignets  
- Cordon élastique 

Réf. VESOFTJSP 
+ taille (14, 16 ans - S, M, L, XL)
76 €

Polo JSP 
Bleu marine, bande rouge brodée, 

100 % coton, maille piquée 220 
gr/m2, poche stylo côté gauche 

Réf. PLJSP 
+ taille (14, 16 ans - S, M, L)

18 €

Tee-shirt JSP 
100 % coton bleu marine 

Réf. TSJSP 
+ taille (10, 12, 14 ans - 

S, M, L, XL)
13 €

Tee-shirt fluo JSP 

Tee-shirt 100 % coton 
semi-peigné tubulaire 

Réf. VEJSPFLUO 
+ taille (8, 10, 12, 14 ans - XS, S, M) 

16 €

Sweat-shirt
Col cheminée JSP  
molleton 50 % coton, 50 % 
acrylique, 380 gr/m2 

Réf. VESW45 
+ taille (10, 12, 14, 16, 18 ans - 
S, M, L, XL) 
25 €

Blouson polaire JSP 
100 % polyester, 380 gr/m2, bande 
rouge brodée JEUNES SAPEURS 
POMPIERS, anti-peluchage, 2 poches 
latérales zippées, renfort coudes, 
poignets et bas de corps élastiques 

Réf. BPOLJSP
+ taille (10, 12, 14, 16 ans - S, M, L, 
XL, XXL) 
44 €

Derrière

Devant cœur

Unions Départementales,  

Amicales, nous contacter  

pour les offres dégressives.
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Pantalon F1 JSP
50 % coton + 50 % polyester 

Réf. VEPAJSP
+ taille 
33 €

Casque F2 X-Trem 
Jeunes Sapeurs-Pompiers
Casque de secours adapté aux utilisations de 
formation et d’entrainement des Jeunes Sapeurs-
Pompiers  Equipement de protection individuelle 
certifié selon la directive EPI 89/686/CE  Casque 
basé sur la plateforme F2 X-TREM utilisée en feux 
de forêts et opérations de secours 

Réf. OBC3401
135 €

Casquette JSP
50 % coton / 50 % polyester 

Réf. VECAS301
7 €

Gants de manœuvre JSP
Gant de montage américain 

Cuir fleur de bovin hydrofuge 
Poignet latex  Protège artère perforé 

Réf. GAJSP
 + taille (6, 7, 8, 9)

16 €

Plastron JSP
100 % polyester 

Réf. VE302
7 €

Galon JSP 
5 x 5 cm
4 unités de valeur
Dim  : 5 x 5 cm 

Réf. OBGBLEU/5.5
Réf. OBGJAUNE/5.5
Réf. OBGVERT/5.5
Réf. OBGORANGE/5.5
3,50 €

Galon JSP 
3,5 x 3,5 cm
4 unités de valeur

Dim  : 3,5 x 3,5 cm 

Réf. OBGBLEU
Réf. OBGJAUNE

Réf. OBGVERT
Réf. OBGORANGE

3,50 €

Veste F1 JSP
50 % coton + 50 % polyester, 

boutonnage sous patte, 2 poches 
basses + 2 poches zippées poitrine  

Bas resserré élastique, bande 
rétroréfléchissante, 3 supports 

auto-agrippants pour bande 
patronymique, grade et écusson 

Réf. VEVEJSP
+ taille 

37 €

Tailles 10A 12A 14A 16A S M L XL

Tour de taille en cm 60 à 64 64 à 70 70 à 76 76 à 84 84 à 92 92 à 100 100 à 108 108 à 116

Entrejambe en cm 48 52 56 58 60 62 64 65

STATURE 140 150 156 162 165 175 180 180

Tailles 10A 12A 14A 16A S M L XL

Tour de taille en cm 58 à 62 62 à 68 68 à 72 72 à 80 80 à 88 88 à 96 96 à 104 104 à 108

Entrejambe en cm 60 65 67 70 73 76 79 79

STATURE 140 150 156 162 165 175 180 180

PARKA JSP
- Matière : canvas 100 % polyester PU 
230/240 gr/m2 - doublure : 100 % polyester
- 2 poches plaquées avec soufflet, fermées 
par auto-agrippant
- Bandes fluorescentes jaune et 
retroréfléchissantes
- Renfort épaule, doublement ouatiné
- Bas de manche, élastique de resserrage + 
patte de réglage
- Zip milieu devant avec ouverture haut  
et bas , protégé par une patte

Réf. VEJSPPK
+ taille 
76 €

Nouveau



10  \  Retrouvez le catalogue complet sur www.LaBoutiqueOfficiellePompiers.fr

H
ab

ill
em

en
t

Grenouillère PETITS-POMPIERS
100 % coton  Boutons pressions, broderie  

PETITS-POMPIERS, bande imprimée  

Réf. VE103 
+ taille (6, 12, 18 mois)

15 €

Polo grenouillère  
PETITS-POMPIERS

100 % coton  Ouverture haut devant 
et entrejambe avec pression 

Réf. VE104 
+ taille (6, 12, 18 mois)

17 €

Polo body  
PETITS-POMPIERS
100 % coton  Ouverture haut devant  
et entrejambe avec pression 

Réf. VE102 
+ taille (6, 12, 18 mois)
14 €

Lot de 2 bavoirs  
PETITS-POMPIERS

Double-face éponge 100 % coton
Devant : broderie PETITS-POMPIERS

Fermeture velcro

Réf : VEBABV
9 €

Ensemble tee-shirt et short 
PETITS-POMPIERS
100 % coton  Bande sérigraphiée 
PETITS-POMPIERS, short taille élastiquée  

Réf. VE101 
+ taille (12, 18 mois - 2, 4, 6 ans)
15 €

PETITS-POMPIERS

une marque exclusive  

de La Boutique Officielle

Body 
PETITS-POMPIERS

100 % coton  Bordure rouge col et bas de 
jambe  Ouverture entrejambe, pression  

Passepoil rouge le long de la couture   
Bande sérigraphiée Casque  

PETITS-POMPIERS  

Réf. VEB307 
+ taille (6, 12, 18 mois - 2 ans)

14 €

Bodycombi PETITS-POMPIERS
100 % coton  Bordure rouge col et poignet  

Ouverture entrejambe, pression  Passepoil rouge 
au côté, dessous pied rouge   

Bande sérigraphiée Casque PETITS-POMPIERS  

Réf. VEB613 
+ taille (6, 12, 18 mois)

17 €
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Ensemble sweat et pantalon   
PETITS-POMPIERS

Molleton 50 % coton, 50 % acrylique : 
haut impression PETITS-POMPIERS, 

fermeture épaule pression, bas : taille 
élastiquée, liseret rouge couture côté  

Réf. VE121 
+ taille (12, 18 mois, 2, 4, 6 ans)

21 €

Tee-shirt COMBI SP enfant
100 % coton  155 g/m2 

Réf. VECOMBI 
+ taille (4, 6, 8, 10 ans)

16 €

Tee-shirt JSP enfant
100 % coton bleu marine, bande rouge 

brodée JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

Réf. TSJSP 
+ taille (2, 4, 6, 8 ans)

12 €

Sweat à capuche 
GRAINE DE POMPIER
Capuche bleu marine bande rouge, fermeture 
à glissière pour faciliter le passage de la tête, 
broderie GRAINE DE POMPIER  Molleton 
gratté 280 gr/m², 50 % coton, 50 % acrylique 

Réf. SWGR 
+ taille (4, 6, 8, 10 ans)
Disponible en taille bébé sans fermeture à 
glissière

Réf. SWGR 
+ taille (6, 12, 18 mois)
23 €

Tee-shirt SP enfant
100 % coton  160 g/m2

Réf. VESPZ
+ taille (4, 6, 8, 10 ans)

14 €

Tee-shirt  
GRAINE DE POMPIER
Maille jersey 180 gr/m², 100 % coton

Réf. TSGR
+ taille (4, 6, 8, 10 ans)
13 €

Robe PETITS-POMPIERS
Robe Jersey 100 % coton
- Petit nœud rouge bord en encolure
- Passepoil rouge au côté
- Sérigraphie PETITS-POMPIERS milieu 
devant

Réf. VE312 
+ taille (6, 12, 18 mois - 2, 4, 6 ans)
17 €

Tee-shirt bébé  
PETITS-POMPIERS

100 % coton bleu marine,  
bande rouge brodée PETITS-POMPIERS

Réf. TS301
+ taille (6, 12, 18, 24 mois)

13,50 €

Nouveau

Nouveau
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Pyjama pompier  2 pièces
100 % coton  Broderie casque, col 
bouton pression, taille élastiquée 

Réf. VEPY105 
+ taille (4, 6, 8, 10 ans)
18 €

Veste treillis
50 % coton, 50 % polyester, bande 

rétroréfléchissante : 
poitrine devant, dos et manche,  

2 poches poitrine zippées verticales, 
2 poches basses avec rabat fermé  

par un auto-agrippant 

Réf. VETR62 
+ taille (4, 6, 8, 10 ans)

27 €

Polaire enfant  
GRAINE DE POMPIER
Maille polaire 100 % polyester, 
400 gr/m²  
Renfort épaule et coude : tissu 
coton/polyester  
Poignet, bas du vêtement : 
élastique de ressérage  2 poches 
en biais fermées par un zip 

Réf. BPOLGR 
+ taille (4, 6, 8,10 ans)
34 €

Pantalon treillis
50 % coton, 50 % polyester, renfort 

genou, taille élastiquée + bouton,  
2 poches, bas élastiqués 

Réf. VEP62 
+ taille (4, 6, 8, 10 ans)

22 €

Déguisement tenue SP  
Ensemble veste + pantalon 
65 % polyester - 35 % coton 
2 tailles disponibles : 3/5 ans et 6/8 ans 

Réf. VEPANFLUO3/5
Réf. VEPANFLUO6/8
38 €

Panoplie pompier
Pour enfant de 4 à 8 ans : 

combinaison en tissu avec 
ceinturon et casquette  

« Comme Papa »  Taille unique 

Réf. VEPANO4/06
Réf. VEPANO6/08

36 €

D
ég

u
is

em
en

ts

Renseignements sur les tailles :
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Housse de couette PDF 
Housse une place + 1 taie d'oreiller 

100 % coton
Dim  housse : 140 x 220 cm 

Dim  taie : 60 x 70 cm 

Réf. OBDRAPDF
43 €

Drap de bain
100 % coton, 400 g 
Dim  : 100 x150 cm 

Réf. OBBAIN
26 €

Housse de couette F1 
Une place + 1 taie d'oreiller,  
100 % coton 
Dim  housse : 140 X 220 cm  
Dim  taie : 50 x 70 cm 

Réf. OBDRAPF1
43 €

Drap de plage 
Effet velours,  
100 % coton, 400 g 
Dim  : 90 x160 cm 

Réf. OBPLAGE
28,80 €

Tablier  Sapeurs-Pompiers
67 % polyester, 33 % coton 

Taille unique 

Réf. VETABF1
26 €

Lot de 3 draps 
de bain

100 % coton, 450 g/m2 
Dim  : 33 x 50 cm, 

 50 x 100 cm,
100 x 150 cm 

Réf. OBLOTBAIN
41 €

Housse de couette  
pompier américain
Parure de drap une place imprimée  
imprimée comprenant une housse 
de couette 140 x 200 cm et une taie 
d’oreiller : 60 x 70 cm   
Réf. OBDRAP
40 €

Housse de couette  
feux de forêt
Parure de drap une place 
imprimée comprenant une 
housse de couette 140 x 200 cm 
et une taie d’oreiller : 60 x 70 cm   
Réf. OBDRAP1
40 €
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Sacoche rangement SP
- Tissu coton haute résistance
- Fermeture à glissière
- Enduction intérieure
- Porte-nom
Dimensions 47x33x13 cm

Réf. OB200303
19 € SAC SAPEURS-POMPIERS FIREMAN HR 100 L

- Tissu haute résistance HR
- 1000 deniers
- Fond renforcé
- 6 grandes poches dont :

- 2 poches avec œillets 
d’aération de chaque côté 
pour chaussures d’intervention

- 1 poche latérale-compartiment 
matelassée pour le casque

- 2 poches latérales dont 1 avec 
porte-nom

- 1 poche intérieure

- Ouverture à grande largeur sur le 
dessus du sac avec fermeture à 
glissière

- Port position sac à dos avec 
sangles réglables et côté-dos 
rembourré pour un meilleur 
confort

- 2 bandes réfléchissantes des deux 
côtés du sac

- Passepoil rouge
Dimensions : 75 x 38 x 35 cm
Contenance : 100 L

Réf. OB305120
80 €

Pack Sac SP RESCUE 
120L + Sacoche 

rangement
Réf. OB200943

90 €

Sac FIRE-FIGHTER H.R 70 L
Tissu haute résistance, 1 000 deniers, fond renforcé  4 poches latérales dont : 1 
poche avec filet d’aération plastifié, porte-nom  Ouverture grande largeur sur 

le dessus  Position sac-à-dos avec sangles réglables et côté-dos rembourré  
Sangle de transport amovible  Bandes réfléchissantes sur les 2 largeurs  

Dim  : 60 x 36 x 32 cm, capacité 70 litres 

Réf. OB305110
60 €

Sac paquetage spécial SP
Tissu polyamide 1 680 deniers haute résistance, 

anti-taches, imperméable et fond doublé en PVC, 
3 compartiments séparés, bouclerie alu, housse en 

feutrine pour casque F1 ou F2  
Dim  : L 75 x H 45 x P 30 cm, capacité 90 litres 

Réf. BAGSP
45 €

Sac de paquetage 100 litres
Tissu polyester 900 deniers traité imperméable,

3 compartiments et filets compartimentés sur 
les faces intérieures, fond doublé PVC  Choix du 

portage à dos, à mains ou en bandoulière  
Dim  : L 78 x H 37 x P 37 cm, capacité 1OO litres 

Réf. OBBARACK
95 €

Sac à dos MATT
- Tissu polyester 900 deniers, imperméable 
- Coque frontale antichoc 
- Portage à main et à dos largable 
- Dos en mesh 3d respirant 
- Système MOLLE sur la face avant et les côtés 
- Possibilité d’ajouter une bandouilière (non-fournie) 
- Support grade et bande patro  
Dim  : 24 x 14 x 40 cm 

Réf. OBMATT
60 €

Sac mission JSP
Tissu polyester 900 deniers, traité 
imperméable et garantie 3 ans  
Porte étiquette, fond doublé PVC  Bandes 
rétro-réfléchissantes  
Compartiment intérieur amovible et réglable  
Dim  : 30 x 35 x 72 cm 
Capacité : 75 litres 

Réf. BAGJSP
37 €

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Sacoche  «VENTE CALENDRIER»

Sur le rabat avec fermeture clipsée 1 poche zippée  1 
poche frontale avec passants pour stylos et pochette 

plaquée  1 vaste compartiment principal zippé  1 
poche dorsale avec fermeture par bouton pression  
1 poignée de transport renforcée avec bandoulière 

ajustable amovible  Polyester 600 deniers 

Réf. OBSAF1
16 € Sac marin

1 compartiment à chaussures double zip  
1 vaste compartiment avec cordon de serrage  
1 poignée matelassée et une bretelle de 
transport  Polyester 600 deniers 

Réf. OB19549
19 €

Sac JUMP
Sac à dos en polyester  
600 deniers - Pipping réflechissant   
Grand compartiment central avec double curseur - 
3 poches frontales zippées - passe câble - bretelles 
réglables matelassées et renforcées - poignée de 
transport nylon

Réf. OBJUMP
17 €

Sac de voyages  
extra large VANCOUVER

Ce trés grand sac de voyage aux lignes classiques 
dispose d’un compartiment principal et d’une 

poche frontale zippés 
Polyester 600 deniers 

Dim  : L 74 cm x H 38 cm x l 34 cm 

Réf. OB11964
33 €

Sac à dos
Polyester 600 deniers, compartiment 
principal zippé avec port pour écouteurs 
Poche frontale zippée avec rangement 
Dim  : 47,5 x 32,5 x 15 cm 

Réf. OB119314
30 € Sac de sport

Polyester 600 deniers, compartiment principal zippé, 
poche frontale zippée, port pour écouteurs  2 poches 

latérales avec velcro  Bandoulière ajustable  
Dim  : 27,5 x 55 x 27,5 cm 

Réf. OB119315
40 €

Malette opérationnelle 
Tissu polyamide 1 680 deniers, porte-

étiquette, poches pour stylos et accessoires, 
planche rigide transparente + double pinces  

2 Poches porte-document transparente 
A4 à l'intérieur  4 anneaux de type classeur 

"amovible" pour feuillet A4  
Dim  : 26 x 34 x 4 cm

Réf. OBSENTINEL
59 €

CHOC
- Tissu polyester RIPSTOP  
- Sangle de compression  
- Porte-étiquette  
Dim  : 10 x 15 x 6 cm 
(livrée sans le médical) 

Réf. OBCHOC
20 €

Pack
Sac à dos + sac de sport

Réf. OB119315/1   66 €
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Lampe XP photoluminescente
Norme ATEX, puissante et orientable, 
étanche, rayon laser au xénon 

Réf. OB1457 
66 €

Lampe AS-R rechargeable + chargeur 
Lampe LED de casque pour utilisation en atmosphère potentiellement explosive, avec les 

caractéristiques suivantes : LED Haute Intensité avec 2 modes de puissance et indicateur de 
niveau de batterie restant, LED rouge flash additionnelle indiquant la position de l’utilisateur 

dans le noir ou la fumée, batterie Li-Ion rechargeable  Lampe personnelle compacte et 
légère, avec attache spécifique pour casques F1SF, F1E  Corps de lampe jaune fluorescent, 

avec embout photoluminescent pour visibilité optimale  Poids : 180 g  Livrée avec chargeur 
individuel Lampe AS-R, 220V   La lampe AS-R est garantie 2 ans pour tous les éléments 

Réf. OB1481
197 €

Lampe XP LED 
Fournit un éclairage puissant, blanc, moyenne à 
longue portée pour une pénétration lumineuse 
optimale  Idéale pour les interventions longues 

(32 heures d’autonomie)  S’adapte sur le casque 
F1 ou F2 (support en sus)   

Piles fournies  Garantie à vie 

Réf. OB1464
96 €

Ampoule xénon  
(lampe XP)

Son ampoule au xénon permet une 
meilleure pénétration dans l’eau, la 
fumée, le brouillard et sous la pluie 

Réf. OB1458
22 €

Lampe XS
Lampe d'appoint qui fournit une lumière blanche; idéale pour la 
lecture de plans ou l'éclairage d'une zone de travail manuel  Livré avec  
tour de cou et support de casque  Autonomie étendue (130 heures)  
Fournie avec piles 

Réf. OBGA1466
45 €

Support de lampe 
casque F1
Pour casque F1 E et F1 S
(côté droit) 

Réf. OB1431
13 €

Support de lampe 
casque F2

Pour casque F2 / F2 Xtrem ventilé 

Réf. OB1426
13 €

Support de lampe torche
Pour ceinturon 

Réf. OB1441
14 €

Clear-pilot
Gel nettoyant pour 
écran facial F1, 25 ml 

Réf. OB1616
8 €

Nettoyant poli
Pour casque F1, tube 100 g 

Réf. OB1305
8 €

Spécial casque F1
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Lampe frontale TIPI 
La lampe frontale TIPI répond à tous vos besoins d’éclairage au 

quotidien  Sa taille compacte permet de l’emporter toujours avec soi 
De conception polyvalente, la lampe s’enlève facilement du support et 

permet une utilisation comme lampe torche 
Autonomie: 40/80h - Portée max : 25m

20 lumens - Poids avec pile: 82g
Etanchéité à l’eau: IPX4

Réf. OBTIPI
28 €

Couteau de sauvetage GERBER
Couteau HINDEVER RESCUE de GERBER  Couteau avec pointeau 
brise vitre, lame auto bloquante, cutter pour vêtements et 
coupe ceinture, livré avec clip ceinture  Garantie à vie 
Longueur ouvert : 21,6 cm, fermé : 12,7 cm   
Lame : 8,9 cm 

Réf. OBC01534
96 €

Suspension
Couteau GERBER, pince 

professionnelle multifonctions  
Livré avec une housse  Longueur 

fermé : 10 cm  Garantie à vie  

Réf. SUSPENSION 
60 €

Couteau de poche
Couteau de poche multifonction, 

tout métal, se présente dans un 
étui avec passant de ceinture  

Manche métal anodisé 110 mm : 
1 lame 78 mm, 1 tire-bouchon, 1 

décapsuleur, 1 ouvre-boîte, 1 alène 
Réf. OBC245

12 € Couteau de sécurité RESCUE  
Manche en  acier inoxydable et fibre GlO  Lame 
en acier inoxydable avec cran de sécurité  
Ouverture / fermeture une main  Coupe 
ceinture, marteau brise vitre  Longueur : 12,5 cm   
190 grammes  
Réf. OBCRESCUE
15 €

Couteau Laguiole 

+ étui 
Couteau Laguiole pliant  Lame 
en acier trempé 440, 2 mitres en 
laiton ou chromées, livré avec 
étui  Logo Pompiers de France 
en gravure laser sur la lame  
Réf. OBJC440-1
15 €

Nouveau

Étui pour couteau de 
sécurité RESCUE.

Réf. OBETUI
6 €
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Clé tricoise multifonctions
Nouvelle évolution, deux fois plus légère ! 
Corps crochet en alliage d'aluminium, carré 
en acier et outils en alliage d'aluminium  
Masse : 270 g  Livré avec housse 

Réf. OBRESTOOL
56 €

Seccoise LEADER
Clé 11 fonctions destinée au secours des victimes de la 

route (coupe ceinture de sécurité, brise-vitre, levier de 
soulèvement) et polycoise traditionnelle (clé pour raccords 

DN20 à DN100, EDF - GDF, bouches incendie…) 

Réf. OBSECC
31 €

Graisse naturelle pour cuir
Mélange complexe d’huile minérale 

et de cires, dont paraffine et stéarine, 
spécialement conçu pour l’entretien des 

chaussures sapeurs-pompiers  Elle recolore, 
nourrit, assouplit et imperméabilise 

Réf. OBGCUIR
4 €

Baume cirant pour cuir
Mélange complexe de solvants et de cires, 

dont paraffine et stéarine, spécialement 
conçu pour l’entretien des chaussures 

sapeurs-pompiers  Il nettoie, nourrit, 
recolore et fait briller 

Réf. OBBCIR
4 €

Masque de poche Laerdal
Avec valve, filtre, gants et pochette 

désinfectante, conçu pour la ventilation par 
bouche-à-masque d’une victime adulte, enfant 

ou nourrisson en arrêt respiratoire 

Réf. 82004007
20 €

Règle de feu
Dispositif de traçage rapide de cap de direction 

ou d’axe de propagation de feu de forêt  Ce 
support regroupe tous les éléments nécessaires 

au positionnement et l’anticipation de 
l’évolution géographique du feu  Il est adapté 

aux dimensions de la poche de veste F1 

Réf. OBRDF 
14 €

Unions Départementales,  

Amicales, nous contacter  

pour les offres dégressives.
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Détecteur de monoxyde
Détecteur standard pour toutes les pièces d’habitation 
Caractéristiques clés : 
- 3 piles AAA 1,5 V incluses
- Produit garantie 5 ans
- Certifié EN 20291 :2001

Réf. OB0233
22 €

Détecteur de monoxyde
Détecteur de monoxyde de carbone à affichage 
numérique pour toutes les pièces d’habitation 
- Affichage numérique rétro-éclairé
- L’affichage numérique vous signale les pics de 

niveau de monoxyde de carbone détectés
- 3 piles AAA 1,5 V incluses
- Produit garantie 5 ans, 
certifié EN 20291 : 2001

Réf. OB0230
24 €

Détecteur optique
Kidde, modèle 29-FR

Alarme de 85 décibels, émission d’un signal 
sonore lorsque la pile est à remplacer, pile 

alcaline de 9V fournie, installation facile 
avec support de montage inclus, garantie 

5 ans, conforme à la norme NF EN 14604 
de novembre 2005  Contient un guide de 

l’utilisateur : recommandations, instructions 
d’installation

Réf. OBDETEC
19 €

Kit de sécurité routière
Ce kit est composé d’un triangle, d’un gilet 

de sécurité, d’une trousse 1er secours et 
d’un sac de rangement 

Réf. KITSECU
38 €

Trousse auto 1er secours
Composition :
- Masque de poche de réanimation 
- Couverture de survie 
- 25 compresses non tissées stériles 7,5 x 7,5 cm 
- 2 pansements américains 15 x 20 cm 
- Sparadrap tissu 5 m x 2,5 cm 
- Bande extensible 4,5 m x 5 cm 
- Bande extensible 4,5 m x 10 cm 
- Coussin hémostatique en 3 parties 
- 2 paires de gants vinyles XL 

Réf. OBKITAUTO
28 €

kit sécurité routière
Trousse comprenant 2 bâtons de couleur 

jaune intense, durée 2 heures, longueur 
20,5 cm , 1 bracelet réfléchissant 

enroulable aux poignets, 1 paire de gants 
à usage unique, 1 notice d’utilisation 

Réf. OBKITCAR
15 €

Détecteur de fumée Insafe
Détecteur de nouvelle génération fabriqué 

en France  bénéficiant des dernières avancées 
technologiques, INSAFE est un détecteur 

design et élégant conçu pour s’intégrer dans 
tous types d’intérieur  Discret et compact, il ne 

mesure que 3,5 cm d’épaisseur  Sa pile d’une 
autonomie de 10 ans est un atout essentiel 
pour la sécurité  Plus besoin de changer les 
piles  Economique, le coût de revient sur 10 

ans de INSAFE est inférieur à la plupart des 
détecteurs du marché  INSAFE bénéficie de la 

garantie constructeur NEXELEC de 10 ans 

Réf. OBINSAFE
35,90 €

Retrouvez les nouveaux produits  

et les offres promotionnelles sur 

www.LaBoutiqueOfficiellePompiers.fr
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Insigne membre actif
Métal argenté, émail bleu, 
blanc, rouge, monté sur 
patte de cuir marron 

Réf. OBINFN
16 €

Médaille  
35 ans or
Métal : vermeil

Réf. OBME35
85 €

Médaille  
25 ans vermeil

Métal : vermeil

Réf. OBME25
85 €

Médaille  
20 ans argent
Métal : argent

Réf. OBME20
66 €

Barrette 35 ans or

Réf. OBBA35
9,50 €

Barrette 25 ans vermeil

Réf. OBBA25
9 €

Barrette 20 ans argent

Réf. OBBA20
6 €

Insigne ancien SP
Email couleur, finition dorée 
Diamètre : 50 mm  
Fixation : épingle sertie 

Réf. OBINASP
9 €

Personnalisation à 

partir de 25 insignes 

minimum.

Votre 
numéro de 

département 

Insigne moniteur de secourisme 
Email couleur, métal doré,  
attache pin's 

Réf. OBINMO
16 €

Pin’s tenue civile
Dorée, émail rouge 
Réf. OBPITO
4 €

Pin’s ancien SP
Email couleur, finition 
dorée  Diamètre 23 mm 

Réf. OBPIASP
4 €

Vignette pare-brise
SAPEURS-POMPIERS

Réf. OBVECU
1,60 €

Vignette pare-brise
ANCIENS SAPEURS-POMPIERS,  
découpe en forme, collage intérieur 
Dim  : 55 x 62 mm 

Réf. OBVASP
1,60 € Insigne animateur JSP 

médaille finition métal brillant  Recto 5 couleurs 
avec relief 3D, Verso 2 épingles Diam  : 40 mm

Réf. OBINAJSP
8 €

Écrin médaille

Réf. OBECRI
5 €

Insignes « Chef de centre »  
et «  Prévention » niveau 1 à 3  

disponibles à partir de novembre 2014.

Plaque auto 
ventouse

Plaque auto émaillée,  
bleu, blanc, rouge

Référence : OBPLAV
17.50 €

Unions  

Départementales,  

Amicales, nous 

contacter pour les 

offres dégressives.
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Plaques commémoratives

Palme funéraire en bronze
Casque métal argenté et texte en relief  
Dim  : 55 cm 
124 €

« Amicale des sapeurs-pompiers à leur camarade »

Réf. OBPAASP
 
« Les sapeurs-pompiers à leur camarade »

Réf. OBPASP

« Union départementale des sapeurs-pompiers  
à son camarade »

Réf. OBPAUD

Palmette funéraire
En bronze pour urne funéraire  
Dim  : 13 cm 

Réf. OBPALM
27 €

Plaque funéraire 
collection granit

Dim  : 30 x 15 cm, poids 2,5 kg

Réf. OBPLA
56 €

Plaque funéraire 
collection granit

Dim  : 30 x 20 cm, poids 3 kg

Réf. OBPLAP
56 €

Kit porte-barrettes 
dixmudes pour 
vos cérémonies 
officielles
Simplifiez-vous la vie avec 
le porte-barrettes universel 
Martineau, modèle breveté 100% 
fabrication française
Rapide d’installation, ce kit est facilement 
adaptable et modulable à toutes vos 
décorations sans aucun travail de couture !

Réf. OBPBD
19,90 €

Pochette fournie avec  
sa notice d’utilisation.

Deux possibilités d’utilisation :

• de une à quatre décorations

1) Si nécessaire, découpez au Cutter la 
longueur des éléments dont vous avez 
besoin.

1

2) Rapprochez de 2 à 4 éléments larges pour 
multiplier les rangées. Fixez-les entre-elles 

à l’aide du 
rail qui rend 
les parties 
solidaires.

2

3) Positionnez les pointes pin’s dans les 
trous à cet effet avant de « clipser » vos 
différentes barrettes sur les rails.

Ce système ingénieux parfaitement 
modulable vous évite tout travail de 
couture et vous permet de fixer rapidement 
vos décorations.

3

www.martineau.fr
Service clients : contact@martineau.fr - Tél. : 02 41 67 34 40    

Pour 1 à 4 décorations

Pour plus de 4 décorations

Utilisez l’élément en forme de rail que 
vous coupez au Cutter selon vos besoins. 
Positionnez les pointes pin’s dans les trous 
prévus puis clipsez la (les) barrettes sur le rail.

KIT porte-barrettes DIXMUDES

Pour ce type de modèle, 
enlevez l’attache en la 
faisant glisser et clipsez 
votre barrette directement 
sur le rail.       

Pour cet autre modèle, démontez votre barrette en 
ouvrant  les languettes métal à chaque bout, puis ajustez 
sur le rail en repliant les languettes à l’arrière.

• pour plus de quatre décorations

1) Si nécessaire, découpez au Cutter la 
longueur des éléments dont vous avez 
besoin.

1

2) Rapprochez de 2 à 4 éléments larges pour 
multiplier les rangées. Fixez-les entre-elles 

à l’aide du 
rail qui rend 
les parties 
solidaires.

2

3) Positionnez les pointes pin’s dans les 
trous à cet effet avant de « clipser » vos 
différentes barrettes sur les rails.

Ce système ingénieux parfaitement 
modulable vous évite tout travail de 
couture et vous permet de fixer rapidement 
vos décorations.

3

www.martineau.fr
Service clients : contact@martineau.fr - Tél. : 02 41 67 34 40    

Pour 1 à 4 décorations

Pour plus de 4 décorations

Utilisez l’élément en forme de rail que 
vous coupez au Cutter selon vos besoins. 
Positionnez les pointes pin’s dans les trous 
prévus puis clipsez la (les) barrettes sur le rail.

KIT porte-barrettes DIXMUDES

Pour ce type de modèle, 
enlevez l’attache en la 
faisant glisser et clipsez 
votre barrette directement 
sur le rail.       

Pour cet autre modèle, démontez votre barrette en 
ouvrant  les languettes métal à chaque bout, puis ajustez 
sur le rail en repliant les languettes à l’arrière.

Nouveau

Plaque en granit
gravure en feuille d'or. 

Vendu avec support.

115 €

Réf. OBCOM2 Réf. OBCOM3

Réf. OBCOM1
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Femme sauvée 
Hauteur : 51 cm  
Dim  socle en marbre : 
22 x 22 cm 

Réf. OBTR03
735 €

L’enfant sauvé 
Hauteur : 37,5 cm 
Dim  socle en marbre : 14 x 14 cm 

Réf. OBTR04
465 €

Pompier à la lance 
Hauteur : 37,5 cm  

Dim  socle en marbre : 14 x 
14 cm 

Réf. OBTR02
465 € 

Hauteur : 50 cm  
Dim  socle en marbre : 20 x 

20 cm 

Réf. OBTR08
665 €

Sauver ou périr 
Hauteur : 24 cm 
Dim  socle en marbre : 15 x 9 cm 

Réf. OBTR01
236 € 

Hauteur : 43 cm 
Dim  socle en marbre : 20,5 x 11,5 cm 

Réf. OBTR09
365 €

Statuette en fonte d’art

Sujet numéroté, coulé à la main, à l’unité et exécuté 

selon les techniques artisanales traditionnelles, socle 

en marbre. Plaque personnalisée incluse. 

Dans la limite des stocks disponibles.

Nous contacter pour confirmer les disponibilités

Sainte Barbe
Hauteur : 46 cm  

Dim  socle en 
marbre : 28 x 22 cm 

Réf. OBTR05
795 €

Soldat du feu 
Hauteur : 33 cm  

Dim  socle en marbre : 
14,5 x 8,5 cm 

Réf. OBTR06
345 €
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Parcours sportif 
Hauteur : 46 cm  
Socle en marbre 

Réf. OBTR07
420 €

Fanion prestige JSP
Fanion brodé main,  
dim  : 20 x 30 cm  6 couleurs de 
fils (métal or et argent)  
+ franges 

Réf. OBFANJSP
85 €

Fanion prestige SP
 Fanion brodé main,  

dim  : 20 x 30 cm  6 couleurs de 
fils (métal or et argent)  

+ franges 

Réf. OBFAN1
85 €

CASQUE SAPEUR-POMPIER MODÈLE 
TRADITION 
Le casque tradition est toujours réalisé avec les moules d’emboutissage 
originaux et selon la méthode utilisée depuis maintenant plus de 70 ans.
Réalisé en acier inoxydable poli brillant, il est embouti d’une seule pièce et 
comporte un jonc en laiton sur son pourtour  Sur le dessus, sont rivés un 
cimier, une grenade et la plaque attribut  La plaque est gravée au nom de la 
localité ou de la communauté urbaine (17 caractères maximum)  Le casque 
comporte une coiffe et une jugulaire  Poids : 960 grammes 

Casque sapeur-pompier : 
Réf. OBC1933/SP
320 €

Casque sous-officier : 
Réf. OBC1933/SO
325 €

Casque officier :  
Réf. OBC1933/OF
331 €

La plaque du casque est personnalisable, 
indiquez votre texte sur le bon de commande.

Hache de 
tradition chromée
Fer et clavettes chromées  
Manche en frêne de 90 
cm, couleur rouge 

Réf. OBHACHE
229 €

Fanion
Broderie COURAGE 

ET DÉVOUEMENT  
Dim  : 8 x 11,5 cm 

Réf. OBFANCD
13 €
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Clochette 10 cm

Réf. OBCLT10
14 €

Clochette 7 cm

Réf. OBCLT7
9 €

Coupe-papier

Doré : réf. OBCPOR
Argenté : réf. OBCPAG
7 €

Nouveau
Nouveau

Nouveau
Nouveau

Montre sport
Montre sport en plastique.  

Garantie 1 an.

Réf. MTF1
18 €

Montre racing
Boîtier en métal, lunette tournante en plastique. 
Mouvement quartz 3 aiguilles et bracelet velcro, avec 
logo POMPIERS DE FRANCE. Garantie : 2 ans.

Réf. MTRACING
21 €

Montre LOO
Boitier en acier finition polie, 
mouvement quartz 3 aiguilles avec 
dateur, bracelet PU noir, remontoir 
en acier, avec logo POMPIERS DE 
FRANCE.

Réf. MTLOO
50 €

Montre CASIO G-SHOCK
Si la lumière ambiante décroît, un mouvement 
du poignet illumine le cadran d'une lumière 
puissante et colorée. Résiste aux chocs, 
impacts et les vibrations. Chronomètre et 
comptes à rebours. Alarme. Indicateur de 
niveau des batteries. Boîtier en acier fin et 
résine, bracelet en résine. Étanchéité (20 bars/ 
200M). Une seule batterie suffit pour alimenter 
votre montre pendant 5 ans. Type de pile : 
CR2025. Dim : H 55 mm x L 51,2 mm x P 17,4 
mm. Poids, env. 72,0 gr

Réf. GD-100HC-4ER
111 €

Réf. MTSLF Réf. MTSLB Réf. MTSLC

Nouveau
Nouveau

Montre plein 
feux
Garantie 2 ans, livrée 
dans un coffret avec le 
certificat de garantie.

Réf. MTSLF
40 €

Montre bleu 
pompier
Garantie 2 ans, livrée 
dans un coffret avec  
le certificat de 
garantie.

Réf. MTSLB
40 €

Montre casque 
pompier
Garantie 2 ans, livrée 
dans un coffret avec le 
certificat de garantie.

Réf. MTSLC
40 €
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Casque F1 laiton
Fabrication française.

Réf. OBCLF1
6,90 €

Casque F1
Fabrication française, zamack.

Réf. OBPCF1N
6,50 €

Casque tradition
Fabrication française, zamack.

Réf. OBCLE33
6,90 €

Casque F1
Plat, fabrication française, zamack.

Réf. OBCLEA
3,50 €

Casque F1 et 2 hâches
Fabrication française, zamack.

Réf. OBCLED
3,50 €

Porte-clés PVC VSAV
Réf. OBPCVSAV

 5 €

Porte-clés PVC CCF
 Réf. OBCCFC 

5 €

Porte-clés PVC 
Grande échelle

Réf. OBPCEC
5 €

Pompier avec lance
Dim. : 4.5 x 1,8 x 1 cm. Plastique.

Réf. OBPOM010
4 €

Sapeur et sans 
reproche

Porte-clés PVC, bande dessinée.

Réf. OBPCBD
5 €

Casque F1
Porte-clés PVC.

Réf. OBPVCF1
5 €

Palme FNSPF
Porte-clés.

Réf. OBCLEC
3,10 €

Porte-clés multi 
attaches

réf. OBCLEMULTI
7 €

Porte-clés SAPEURS 
POMPIERS DE FRANCE

Ref. OBCLEFR
4 €

Porte-clés 
mousqueton SAPEURS 
POMPIERS DE FRANCE

Vert : OBCLEMSQV
Doré : OBCLEMSQD
Rouge : OBCLEMSQR
6 €

Unions Départementales,  
Amicales, nous contacter  

pour les offres dégressives.

Nouveau
Nouveau

NouveauNouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau
Nouveau

Porte-clés cube 
gravure 3D

Réf. OBPC
16 €

avec LED :
Réf. OBPCLED

20 €
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Casque F1
Nickel poli et or.
Dim. socle : 12 x 7,8 x 10 cm.

Réf. OBPPF1
59 €

Casque F1 sur socle
Etain doré. 
Dim. : 10 cm.

Réf. OBEDP58
125 €

Presse-papier cristal
Haute cristallerie Royale de 
Champagne. 
Diamètre : 7,5 cm.

Réf. OBPPAL
185 €

Pot à crayon  lance 
à incendie

Résine.
Dim. : 12,5 x 9 x 8,5 cm.

Réf. OBPOM003
8 €

Tirelire casque F1
Résine. 

Dim. : 12 x 13 x 9 cm.

Réf. OBPOM114
10 €

Porte téléphone
Porte téléphone de bureau en forme 
de Casque F1 chromé et doré, résine.
Pour téléphone type IPHONE.

Réf. OBPOM022
8 €

Clé USB
4 GO - En forme  

de CCF !

Réf. OBCUSB
22 €

Casque F2
Métal peint et déco sérigraphiée
Dim socle : 12 x 7,8 x 10 cm

Réf. OBPPF2
59 €

Casque F1 BLANC
Dim socle : 12 x 7,8 x 10 cm

Réf. OBPPF1B
59 €

Casque F1 ROUGE
Dim socle : 12 x 7,8 x 10 cm 

Réf. OBPPF1R
59 €
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Pendentif argent massif
Casque F1
Avec chaîne 50 cm, argent massif garanti, 
livré dans un boîtier.

Réf. OBTOURA
39 €

Pendentif bronze plaqué or
Casque F1
Avec chaîne 50 cm, bronze plaqué or 
garanti, livré dans un boîtier.

Réf. OBTOUROR
39 €

Médaille bronze plaqué or 
Casque F1
Grand modèle, largeur 18 mm. Avec 
chaîne 50 cm, bronze plaqué or garanti, 
revers permettant une gravure ultérieure, 
livré dans un boîtier.

Réf. OBMEOR
40 €

Médaille argent massif 
Casque F1
Grand modèle, largeur 18 mm. Avec 
chaîne 50 cm, argent massif garanti, 
revers permettant une gravure ultérieure, 
livré dans un boîtier.

Réf. OBMEAR
40 €

Pendentif hélico 
Argent massif, bicolore.  
Dim. : 10 x 30 mm. Poids : environ 
3,90 g. Livré sans chaîne dans un boîtier.

Réf. OBHEBI
46 €

Pendentif casque F1 
Avec chaîne 50 cm. Visière pare feu 

plaqué-or, casque argent massif. Poids 
env. : 4,87 g. Livré dans un boîtier.

Réf. OBMEBI
36 €

Pince cravate F1
Métal doré patiné.

Réf. OBPIFO
10 €

Pince cravate Nœud
Pince cravate nœud d’amarre. 
Métal argenté patiné.

Réf. OBPIAR
7 €

Portefeuille cuir avec 
plaque sapeur-pompier
Dim. : 9,5 x 12,5 cm. 

Réf. OBPORSP
39 €

Eau de parfum  
Dévouement pour lui
Fragrance : le parfum Dévouement a la qualité 
d’être à la fois : frais, hespéridé, boisé, marin. 
Flacon : hauteur 13 cm. Contenance : 100 ml, 
de couleur chromée, sérigraphie rouge, 
pulvérisateur. Bouchon en forme de casque F1. 
Livrée dans sa boite cartonnée, cellophanée.

Réf. OBPARF
32 €

Porte-carte FNSPF 
Porte-carte fédération avec médaille sertie en façade, 
emplacement carte FNSPF, pièce d’identité et cartes 
de crédit. Emplacement grade poitrine standard à 
scratch (interchangeable à souhait), croute de cuir 
PU finition rogné et soignée, couture façon sellier. 
Format fermé 115 x 85 mm. Livré sans grade.

Réf. OBPCFED

32 €

Unions Départementales,  
Amicales, nous contacter  

pour les offres dégressives.
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Rouge

Réf. OBSOF1/R

Argent

Réf. OBSOF1

Noir

Réf. OBSOF1/N

Photoluminescent 
(visible dans une pièce 
sombre)

Réf. OBSOF1/PH

Mug I LOVE POMPIERS
Porcelaine.
Diam. : 80 mm, H : 95 mm.

Réf. OBMUG19 
12 €

Tasse mousqueton 18/112
Ce mug tout métal peut être accroché à la 

ceinture ou à votre sac à dos grâce à sa anse 
mousqueton.  Acier inoxydable intérieur et 

extérieur. Diam. : 65 mm, H : 80 mm. 

Réf. OBMUG18 
14 €

Seaux  
à glace 
Livré avec couvercle, 
sans la bouteille.
91 €

Horloge casque F1
Dim. : 30 x 30 cm. 
Mécanisme horloge 
3 aiguilles. Sur PVC 5 mm 
blanc. Pile fournie.

Réf. OBHOR
30 €

Coffret Laguiole  
fromage et beurre
 Coffret Laguiole avec 1 couteau 
à beurre, 1 couteau à fromage. 
Logo POMPIERS DE FRANCE.

Réf. OB268055
29 €

Bloc A5 3 volets
Ce bloc comprend un passant pour clé USB ou 

pour stylo sur le devant, un rangement pour 
cartes de visite et un bloc Scripto A5. Matériau 

PU. Dim. : 21 x 15 cm.

Réf. OBBLOC
15 €

Retrouvez les nouveaux produits  

et les offres promotionnelles sur 

www.LaBoutiqueOfficiellePompiers.fr

Réf. OBSOF1/N

Réf. OBSOF1/R

Réf. OBSOF1

Réf. OBSOF1/PH
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Miroir
Dim. : 45 x 65 cm. 

Poids : 2,5 kg.  
Cadre en bois teinté noir 
30 mm de large. Attache 

de fixation au dos.

Réf. OBMIROIR
76 €

Image d’Epinal
L’image d'Epinal sur le thème  
des sapeurs-pompiers. 
Dim. : 50 x 65 cm.

Réf. OBIMAG2
25 €

Plaque de rue
Métal.  Dim. : 15 x 21 cm.

Réf. OBPLAQR
10 €

Plaque de rue
Métal.  Dim. : 15 x 21 cm.

Réf. OBPLAQR/2
10 €

Camion échelle
Impression sérigraphiée sur 

PVC 3 mm. Dim. : 60 x 40 cm.

Réf. OBCADRE3
27 €

Camion  
citerne rural
Impression sérigraphiée sur 
PVC 3 mm. Dim. : 60 x 40 cm.

Réf. OBCADRE1
27 €

Fourgon pompe tonne
Impression sérigraphiée sur PVC 

3 mm. Dim. : 60 x 40 cm. 
Réf. OBCADRE2

27 €

Janus
Impression 
sérigraphiée sur PVC 
3 mm. Dim. : 60 x 
40 cm.

Réf. OBCADRE4
27 €

Plaque de rue
Métal.  Dim. : 15 x 21 cm.

Réf. OBPLAQR/3
10 €

Dessins réalisés par René Dosne
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SP 
reconnaissance 

sous ARI 
En étain.

Hauteur : 24 cm. 

Réf. OBEDP78
269 €

SP avec 
dévidoire
Figurine en résine. 
(Dim. : 19 x 8 x 13 cm)

Réf. OBPOM29
16 €

Pompier de 
Paris
Figurine en résine.
(Dim. : 19 x 9 x 6 cm)

Réf. OBPOM12
16 €

SP avec appareil 
respiratoire

Figurine en résine. 
(Dim. : 19 x 7 x 7 cm)

Réf. OBPOM33
13 €

SP accroupi 

avec lance
Figurine en résine. 
(Dim. : 19 x 7 x 7 cm)

Réf. OBPOM40
16 €

SP avec enfant
Figurine en résine
(Dim. : 25 x 8 x 13)

Réf. OBPOM41
16€

Jeune  
Sapeur-Pompier
Figurine en résine. 
(Dim. : 19 x 9 x 6 cm)

Réf. OBPOM62
12 €
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SP accroupi 

avec lance
Figurine en résine. 
(Dim. : 19 x 7 x 7 cm)

Réf. OBPOM40
16 €

SP avec claie de portage 
en feu de forêt
Hauteur : 12 cm. 

Réf. OBEDP68
97 €

SP avec enfant
Hauteur : 12 cm. 

Réf. OBEDP18
76 €

SP établissement 
petite lance 
Hauteur : 12 cm.

Réf. OBEDP16
77 €

Secours à personne 
Hauteur : 12 cm. 

Réf. OBEDP85
85 €

SP avec 
tronçonneuse 
Hauteur : 12 cm. 

Réf. OBEDP75
122 €

SP équipe 
cynotechnique

Hauteur : 12 cm.

Réf. OBEDP77
120 €

SP féminin
Hauteur : 12 cm.

Réf. OBEDP56
68 €

SP casque 1985
Hauteur : 12 cm.

Réf. OBEDP1985
78 €

Pompier 
Porte- Hache

Hauteur 12 cm

Réf. OBEDP94
90 €

Pompier Porte-
Drapeau
Hauteur 12 cm

Réf. OBEDP93
93 €

NouveauNouveau

NouveauNouveau
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PEUGEOT J7 avec 
Zodiak   
Peugeot J7 plongeurs  
du Sdis 91. 
Échelle 1/43e

Réf. 101050
25 €  au lieu de 35 €

VSR MAN GIMAEX 
Sdis 64.  

Échelle 1/43e.

Réf. ALERTE0015 
99 €

Renault Kerax CCFS  
CAMIVA
Sdis 34.  Échelle 1/43e.

Réf. 114714
99 €

Clio 4

RÉF. 101563
 Échelle 1/43e.

38 €

Molsheim Unimog
Sdis 68

Échelle 1/43e

Réf. ALERTE0023
99 €

Camion dévidoir 
hors-route 2000 M

Sdis 78
Échelle 1/43e

Réf. 114713
99 €

Master – Véhicule 
cynotechnique
Personnages inclus
Échelle 1/43e

Réf. MOMACO116
85 €

Nouveau
Nouveau

Nouveau
Nouveau
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MAN GIMAEX CCF
Sainte-Maxime. Échelle : 1/43e.

Réf. ALERTE0014
99 €

IVECO FMOGP SDIS 64
Sdis 64, Échelle: 1/43e

Réf. 114227
99 €

Echelle MAGIRUS RVI
Échelle : 1/43e.

Réf. 114593
99 €

Porteur Renault Premium
Véhicule logistique - sapeurs-pompiers
Échelle 1/43e

Réf. 113432
99 €

Renault cabine FPT fourgon
Échelle 1/43e

Réf. 113303
99 €

Ambulance VSAV
Personnages inclus
Sdis 28
Échelle 1/43e

Réf. MOMACO119
85 €

DODGE FROGER
Sdis 49

Échelle 1/43e

Réf. ALERTE0017
99 €

DODGE LOUDEAC. CAMIVA
Avec moto-pompe 

Échelle 1/43e

Réf. ALERTE0020
99 €
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Puzzle  
hélicoptère ec145

Nombre de pièces : 500.
Dim. : 46,2 x 32,7 cm. 

Réf. OBPUF6
21 €

Peluche Ourson debout
Dim. : 37 x 22 x 10 cm  

Réf. OBPE0510
15 €

Camion de pompiers 
Maquette camion de pompiers Delahaye type 103  
au 1/24e. Nombre de pièces : 210.  
Dimensions de la maquette : 35 x 9,5 cm.

Réf. OBMAQ2
68 €

Puzzle camion 
et 3 JSP 
Nombre de pièces : 45.

Réf. OBPUZCA
11 €

Puzzle en bois 
FEU D'ETE
Fourni avec un modèle à 
la taille du puzzle et une 
housse de rangement.  
Dim. : environ 21 x 29 
cm, 50 pièces. 

RÉF. OBW113-50
28 €

Mallette docteur, 
petit modèle
Nombreux accessoires :
- stotoscope,
- seringue,
- thermomètre,
- otoscope,
- marteau.

Réf. 4466
15 €

NouveauNouveau

Ceinture de pompier
- lampe de poche à pile,
- mégaphone,
- téléphone portable, 
- pied de biche, 
- hache.

Réf. 8907
27 €

NouveauNouveau
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Déguisement tenue SP  
Ensemble veste + pantalon.
65 % polyester - 35 % coton.
2 tailles disponibles : 3/5 ans et 6/8 ans.

Réf. VEPANFLUO3/5
Réf. VEPANFLUO6/8
38 €

Jouet casque F1 
Casque couleur argent avec visière, 
protège nuque et sangle plastique  
pour l’ajustement à la tête.

Réf. 8924
19,50 €

Set pompier ARI
Contient téléphone portable avec fonction réaliste, 
lampe torche avec fonction lumineuse, masque à 
gaz, extincteur, mégaphone, sifflet. Nécessite des 
piles : 2 x R6 incluses.

Réf. 8950
29 €

Grand set pompier 
6 pièces, à partir de 3 ans. Ce set contient 

l’équipement complet du petit soldat du feu avec 
le casque Gallet (visière fixe), une paire de gants, 

un pied de biche, une machette, un portable, une 
lance à incendie avec fonction d’aspersion.

Réf. 8953
59 €

Panoplie pompier
Pour enfant de 4 à 8 ans : combinaison en 

tissu avec ceinturon et casquette. 
« Comme Papa ». Taille unique.

Réf. VEPANO4/06
Réf. VEPANO6/08

36 €

Renseignements sur les tailles :
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Bombardier 415 
Amphibious AIRCRAFT
Plastique, 25 cm.
Enfant de 5 ans et plus.

Réf. 20603
18 €

EC145 échelle 1/64e 
Hélicoptère d’intérieur infrarouge 3 voies, facile à 

piloter. Différentes fréquences pour jouer à plusieurs, se 
recharge directement sur l’émetteur. 6 piles AA 1,5 V non 

fournies. Un jeu de pales principales et arrières fourni. 
Dim. : L 17 x L 3 x H 8.4 cm.      

Réf. 43EC145
42 €

EC145 échelle 1/44e  
Comme son petit frère 1/64e, il 
réunit les points forts suivants 
: performance, maniabilité, 
design et confort de vol. Il 
est livré « prêt à voler » et 
utilisable sur des fréquences 
pour pouvoir jouer à deux 
simultanément. 
Caractéristiques : 
Réf. 43EC145/RCXL
80 €

Hélicoptère AGUSTA 
EH 101 Canada
Échelle : 1/72e.

Réf. 25513
22 €

Hélicoptère 
Eurocopter EC145 
Sécurité civile échelle : 1/43e.

Réf. 25973
21 €

Hélicoptère SAMU 
Echelle 1/43e soit 25 cm. 

Plastique et métal.

Réf. 25953
21 € 

EC135 ADAC 
Hélicoptère du service 

de secours allemand. 
Echelle 1/43e soit 26,5 cm 

Plastique et métal.

Réf. 25887
21 € 

Pour votre plus 

grand plaisir, 

l’Eurocopter  

EC 145 Sécurité 

civile est 

disponible au 

format XL !

NouveauNouveau
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Coffret secours à personne 
Coffret avec l’hélicoptère de la Sécurité 

Civile EC 145 et VSAV. Echelle 1/87e.

Réf. OBV1
13,50 €

Fourgon pompe 
Renault au 1/50e. Métal 
et plastique.

Réf. OBV3 
15 €

Camion grande échelle 
Iveco Magirus au 1/50e. Métal et 

plastique.

Réf. OBV4 
15 €

Ballon de foot  
POMPIERS DE FRANCE
Pour jouer avec vos amis. 32 panneaux.
2 couches taille 5.
Conforme à la norme EN71. PVC.
Impression logo POMPIERS DE FRANCE

Réf. OBFOOT
16 €

Ballon de Rugby 
POMPIERS DE FRANCE
Le rugby est de plus en plus 
populaire. 
Pour vous entrainer en extérieur 
avec ce ballon double couche en 
PVC mat. Taille 5. 4 panneaux. 
Conforme à la norme EN71. PVC.

Réf. OBRUGBY
19 €

Coffret secours pompier
Coffret 4 véhicules : 
- 1 camion secours incendie, 
- 1 camion grande échelle, 
- 2 fourgons.
Véhicule métal, rétrofriction.
Enfant de 3 ans et plus.

RÉF. 01295
14 €

NouveauNouveau

Nouveau

Nouveau
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Manuel stagiaire SAP 1 - Option 1  
Le manuel SAP 1 complète la formation secours 
à personnes des sapeurs-pompiers en apportant, 
selon l’option 1 du schéma national de formation, 
les 4 parties  complémentaires au PSE 1 et au PSE 2 : 
cadre juridique, étude des différentes détresses des 
principaux systèmes du corps humain, véhicule de 
secours et d’assistance aux victimes, les secours sur 
accident de la route.

Réf. : LIMSAP
Quantité 1 à 19 20 à 49 50 à 99 100 et plus
Prix (€) 14 € 12 € 10 € 8 €

Manuels stagiaires PSE 1 et PSE 2
Conformes aux référentiels nationaux 2007.
Ces manuels constituent un outil d’apprentissage  
complet et abondamment illustré.

Réf. : LIMSTA / Réf. : LIMSTAPSE2
Quantité 1 à 19 20 à 49 50 à 99 100 et plus
Prix (€) 20 € 17 € 13 € 10 €

Urgence cardiaque formation 
du grand public
(Conforme à l’arrêté du 6 novembre 2009).

Appeler, masser, défibriller.

Réf. : LIGNRUC
Quantité 1 à 10 Plus de 10

Prix (€) 4 € 3,5 €

Fiches reflexes SAP 
du chef d’agrès
Réf. : LIFR1
12 €

PSC 1 - LIGNRPSC1 - 10 €
PSE 1 - LIGNR1 - 15 €

PSE 2 - LIGNR2 - 15 €

Référentiel national de compétences 
PAE 1 - LIPAE1 - 13 €

PAE 2 - LIPAE2 - 13 €

PAE 3 - LIPAE3 - 13 €

Référentiel national de pédagogie

Votre nouvelle édition du manuel du Sauveteur 
Secouriste du Travail, comprenant les mises à jour 2014 
et s’appuyant sur le document de référence de l’INRS.

Faire alerter les secours

 Faire alerter3

Secourir la victime avant 
le relais par les secours 

constitués (interne à 
l’entreprise ou public)

Secourir4

Protéger du suraccident

Protéger1

Examiner la victime pour 
identifier sa (ses) détresse(s)

Examiner2

20

Examiner
Après avoir PRotégé, le SST doit Examiner la victime. Cet examen 
est une étape indispensable pour le SST, à l’issue de laquelle il doit 
avoir collecté un certain nombre d’informations sur son état pour :

donner les bonnes informations lors de l’alerte aux services de 
secours afin qu’ils puissent organiser leur intervention.

• déterminer le résultat à atteindre et en déduire les gestes de 
secours et la conduite à tenir à mettre en œuvre ;

• réaliser ces derniers selon l’urgence et la gravité des atteintes 
principalement lorsque la victime en présente plusieurs ou qu’il y 
a plusieurs victimes ;

Lors de cet examen, il faut rechercher les signes dans un ordre 
déterminé par le niveau d’urgence vitale.
Cela repose sur une succession de questions :

1 - La victime saigne-t-elle abondamment ?

2 - La victime s’étouffe-t-elle ?

3 - La victime répond-elle ?

4 - La victime respire-t-elle ?

1. La victime saigne-t-elle 
abondamment ?

On distingue deux cas lorsqu’une victime présente une 
perte de sang : 
• un saignement dû à une écorchure,  

éraflure ou abrasion cutanée qui s’arrête spontanément ; 
• un saignement abondant ou hémorragie, qui imbibe 

de sang  un mouchoir de toile ou de papier en quelques 
minutes et ne s’arrête pas spontanément. Cette perte de 
sang peut provenir d’une plaie ou d’un orifice naturel. 

Dans le deuxième cas, le SST doit tout mettre en œuvre pour arrêter immédia-
tement l’hémorragie et limiter les pertes de sang car  un saignement abondant 
et prolongé conduit à une détresse qui menace immédiatement ou à très court 
terme la vie de la victime.

Tableau des âges

Nourrisson Moins d’un an

Enfant  de 1 à 8 ans

Adulte  plus de 8 ans

61

Pour en savoir plus : 
Les atteintes traumatiques sont des lésions des os (fractures), des articulations (entorses ou luxations), des 
organes ou de la peau. Pour une meilleure compréhension, les atteintes de la peau sont traitées dans des 
chapitres spécifiques (cf. « Secourir 6 » p. 62).
Elles peuvent provoquer immédiatement une douleur vive, une difficulté ou une impossibilité de bouger, 
éventuellement accompagnées d’un gonflement ou d’une déformation de la zone atteinte.
Lorsque le choc ou le coup se situe au niveau de la tête, du thorax ou de l’abdomen une atteinte des 
organes sous-jacents est toujours possible et peut se révéler secondairement par d’autres signes (perte de 
connaissance, maux de tête persistants, vomissements, agitation, somnolence, douleur abdominale…).
Lorsque le choc se situe au niveau de la colonne vertébrale, une atteinte de la moelle épinière est possible 
(douleur du dos ou de la nuque).

 ¨Arbre de décision La victime se plaint 
d’une douleur 

empêchant  
certains 

mouvements

FIN DE L’ACTION

Résultat à atteindre
Éviter une aggravation  

du traumatisme supposé

non

La victime se plaint à la 
suite d’un traumatisme du dos,  

de la tête ou de la nuque ?

oui

Ne jamais mobiliser  
la victime

EXAMINER

PROTÉGER

SECOURIR 5

La victime présente  
des signes d’aggravation  

après un coup sur la tête ?

Allonger la victime

Lui conseiller fermement  
de ne faire aucun mouvement  

de la tête en particulier

Arrivée des secours ? 

FAIRE ALERTER
(si ce n’est pas déjà fait) 

Surveiller l’état
de la victime

La victime se plaint  
d’un traumatisme  

au niveau d’un membre ?

Lui conseiller fermement de ne 
pas mobiliser le membre atteint.

86

Situer son rôle de SST  
dans l’organisation  
de la prévention des risques 
professionnels de l’entreprise

1. Notions de base en matière  
de prévention

A. Le mécanisme 
d’apparition du 
dommage

Nous avons vu dans la partie « Protéger » 
que le sauveteur devait analyser une situa-
tion d’accident pour empêcher le surac-
cident. Les compétences requises pour 
cette analyse sont celles qu’il doit mettre 
en œuvre au quotidien pour analyser une 
situation de travail afin d’éviter qu’un acci-
dent ne survienne.

B. L’accident du travail

Tel que défini par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), « est consi-
déré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le 
fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre 
ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entre-
prise ».

Si
tu

at
io

n d’accident

danger 

Situation dangereuse Situation 
dangereuse

Situation dangereuse Événement 
dangereux

Situation 
dangereuse

Situatio
n d

’a
cc

id
en

t

Dommage

danger

Situation 
dangereuse

Situation 
dangereuse

Situation 
dangereuse

Situation 
dangereuse

Situation 
dangereuse

Événement 
dangereuxLe dommage serait donc la consé-

quence d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle.

Personne

Personne

Personne

Si
tu

at
io

n de travail

danger

danger

danger
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Les insufflations

Les insufflations permettent d’apporter de l’air aux poumons d’une victime en 
arrêt cardiaque.

 � Adulte et enfant

• Basculer la tête de la victime en arrière 
comme pour la technique de libération 
des voies aériennes, élever le menton 
(fig. 1).

• Boucher le nez de la victime en le pinçant 
entre le pouce et l’index, pour éviter toute 
fuite d’air par le nez, tout en maintenant 
la bascule en arrière de la tête avec la 
main qui était placée sur le front.

• Ouvrir légèrement la bouche de la 
victime en utilisant l’autre main  
et maintenir le menton élevé (fig. 2).

• Inspirer, sans excès.
• Appliquer la bouche largement ouverte 

autour de la bouche de la victime en 
appuyant fermement pour éviter toute 
fuite d’air.

• Insuffler lentement et progressivement 
jusqu’à ce que la poitrine de la victime 
commence à se soulever (1 seconde 
environ) (fig. 3).

• Se redresser légèrement afin de :
• reprendre son souffle ;
• vérifier l’affaissement de la poitrine de la 

victime (fig. 4).
• Insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions.

fig. 1

fig. 2

fig. 4

fig. 3

NouveauLe Sauveteur  
Secouriste du Travail

Réf. LISST 8 €
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Édition
PSC 1 - supports écrits

Manuel PSC 1
Ce manuel, destiné aux stagiaires, reprend les changements apportés  
par le nouveau référentiel du PSC1, entrés en vigueur au 1er juillet 2012. Validé par la 
commission fédérale du secourisme, ce manuel détaille point par point  
et illustre précisément les connaissances à savoir et les gestes à pratiquer. 

Réf. : LIPSC1

Quantité 1 à 5 6 à 29 30 à 199 200 à 499 500 à 1000 plus de 1000

Prix (€) 6,10 € 5,20 € 4,69 € 4,32 € 4,11 € 3,91 €

Pour personnaliser la couverture  de vos manuels,  nous consulter.

590 € par pack à partir de 10 packs
Réf. : LIPACKPSC1P

560 € par pack à partir de 30 packs
Réf. : LIPACKPSC1P2

540 € par pack à partir de 50 packs
Réf. : LIPACKPSC1P3

+ = 

Votre logo d’Union départementale sur 100 diplômes + sur 100 manuels

Offres personnalisées : Le pack PSC 1 personnalisé

Formation secourisme
Les outils pédagogiques  

du réseau fédéral

+ = 490 €
Réf. : LIPACKPSC1

Il comprend 100 diplômes + 100 manuels

Offres classiques : Le pack PSC 1

Le pack PSC 1 + FOAD* = 990 € Réf. : LIPACKPSC1F

* 
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Diplômes
Logo FNSPF  
et ministère  
de l’Intérieur. 

Lot de 100 diplômes
Papier 160 g.  

Format : 21 x 29,7 cm

PSC 1 : 
Réf. DIPSC1 - 290 €

PSE 1  :
Réf. DIPSE1 - 290 €

PSE 2  :
Réf. DIPSE2 - 290 €

Nouveau :
Pour personnaliser 

vos diplômes avec le 
logo de votre Union 

départementale, 
merci de nous 

contacter
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Interface numérique PSC 1
Spécialement conçue pour le formateur : 
• une présentation claire et précise ;
• un grand nombre d’images variées, dynamiques  

et attractives ;
• des exercices pratiques ;
• une personnalisation très facile pour adapter les cours ;
• des outils à la disposition du formateur.

Réf. : LICLEPSC1 : 85 € 
Mise à jour 2013  : Réf. : LICLEMAJPSC1 : 30 €

EDoc V4
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GNR GNR GNR GNR GNR GNR GNR GNR GNR GNR GNR

Recueil du RIM
Règlement d’instruction  
et de manœuvre
Edité pour la première fois en 1954,  
le RIM est l’ouvrage fondateur  
de la profession de sapeur-pompier.  
Les nombreuses parties non encore modifiées du 
RIM restent en vigueur. Ce recueil est destiné à 
faciliter l’identification des textes applicables durant 
cette période de transition du règlement aux GNR 
en reprenant le texte de la dernière édition du RIM, 
en y précisant les parties abrogées et en listant 
l’ensemble des textes concernés. La dernière édition 
du RIM remontant à 1978, des parties du texte sont 
anciennes  mais elles n’en demeurent pas  
moins non abrogées. 800 p. 
Réf. LIRIM 
39,56 €

Équipes en binômes :
utilisations des lances à eau à main
GNR conforme à l’arrêté du ministère de l’Intérieur/
DSC en date du 1er août 2007,   
88 p. Rédacteur : E. Senlanne.

Réf. : LIGNRBI2
9,63 €

Manœuvres feux de forêt
GNR conforme à l’arrêté du ministère de l’Intérieur/
DSC en date du 18 avril 2008,   
104 p. Rédacteur : E. Senlanne.

Réf. : LIGNRMA
9,63 €

Explosion de fumées
Embrasement généralisé éclair
GNR conforme à l’arrêté du ministère de l’Intérieur/
DSC en date du 3 février 2003,  
56 p. Rédacteur : E. Senlanne.

Réf. : LIGNREX 
8,11 €

Lots de sauvetage et de protection  
contre les chutes
GNR conforme à l’arrêté du ministère de l’Intérieur, 
36 p.

Réf. : LIGNRLS
6,09 €

Appareils respiratoires isolants
GNR conforme à l’arrêté du ministère de l’Intérieur, 
48 p.

Réf. : LIGNRAR
6,09 €

Établissement des lances
Équipes en binômes
GNR conforme à l’arrêté du ministère de l’Intérieur, 
32 p.

Réf. : LIGNRBI
6,09 €

Guide mémo  
du sapeur-pompier
Cet ouvrage, qui reprend l’ensemble 
des connaissances générales qu’un 
sapeur-pompier doit connaître ou se 
souvenir, s’adresse à toute la chaîne de 
commandement. Il compte de nombreuses 
conduites à tenir en intervention face à des 
risques particuliers. L’auteur, SPP ayant alterné 
activités opérationnelles et activités de 
formation, vous livre les règles essentielles à 
retenir, par activités et par responsabilités. 

304 p.
Réf. LIM2
17 €

Les phénomènes thermiques  
  de l’incendie de bâtiment 
Ce livre contient des recherches sur les 
phénomènes thermiques de l’incendie 
découlant d’années d’expérience des 
auteurs, sapeurs-pompiers au Québec. 
Cet ouvrage regroupe des informations 
pour mieux comprendre et prévenir les 
phénomènes thermiques : développement 
de l’incendie en milieu sous-ventilé, 
flashover, backdraft et Fire gas ignition 
(Flash-Fire et Smoke Explosion). 
56 p.

Réf. LITHERM
14,20 €

Techniques 
d’interventions  
en forts courants
Devant la recrudescence des 
inondations, les techniques de 
sauvetage se devaient d’évoluer. 
Basés sur des retours d’expériences 
et les activités en eaux vives, les 
conseils et techniques présentés 
dans cet ouvrage pratique doivent 

permettre d’évaluer les dangers, de percevoir ses propres 
limites et de réaliser différentes phases de sauvetage. 
Ce guide synthétise la formation enseignée par l’ECASC 
de Valabre au niveau national. Il est écrit par Jean-Pierre 
Lavilleneuve, Didier Mellet et Mathieu Veyssière, sapeurs-
pompiers au Sdis 34 et formateurs réputés.  50 p. environ.

Réf. LISAUV
7,90 €
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Collectif
sous la direction 
de Jean-Luc Marret, 
Emmanuel Clavaud 
et Laurent Verneuil 

les nouveaux défi s opérationnels

Terrorisme NRBCE 

Fiches réflexes
Chef d’agrés incendie
Les fiches-réflexes incendie sont un 
aide-mémoire qui vous suivra pour plus 
de 15 types de feu. Pour chaque cas, elles 
récapitulent les caractéristiques, risques 
et consignes particulières de façon 
synthétique. Vous retrouverez également, 
les étapes et les points importants de 
la transmission et de l’intervention à 
se remémorer dans chacune de ces 
situations.

Réf. LIFR2
7 €

Cmicoscope 
Véritable outil de gestion des 
risques chimiques destiné aux 
premiers intervenants sur des 
situations impliquant des matières 
dangereuses, ce guide précise les 
réactions immédiates à avoir. Il liste 
les pictogrammes dangers, rappelle 
la signalisation des camions de 
matières dangereuses, les codes 
couleurs des bouteilles de gaz. 32 p.

Réf. LICMIC
9,10 €

Radoscope 
Ce guide est conçu sur le même 
principe de le Cmicoscope. Réalisé par 
les membres de la Commission risques 
naturels et technologiques de la FNSPF 
en partenariat avec le ministère de 
l’Intérieur, il est destiné aux premiers 
intervenants. 30 p.

Réf. : LIRAD
11 €

Mémento incendie
Équipier - chef d’équipe
Grâce à cet aide-mémoire, l’équipier et 
le chef d’équipe ont à portée de la main 
les points importants de la lutte contre 
l’incendie au format poche.  
Les nombreux tableaux et les  
illustrations permettent  
une approche  efficace et claire.

Réf. LIM1
11 €

Terrorisme NRBCE  
les nouveaux défis 
opérationnels
Sous la direction de Jean-Luc Marret, 
Emmanuel Clavaud et Laurent Verneuil

Cet ouvrage, rédigé collectivement par 
quelques uns des plus grands spécialistes 
(urgentistes, médecins, chercheurs, 

enseignants ou formateurs), entend être le recueil de praticiens du terrain, un 
lieu de concertations et d’échanges afin de faire progresser la coopération 
entre les services, faire tomber certains fantasmes et, in fine, contribuer à mieux 
protéger la société française. La première partie concerne l’étude des spécificités 
et réalités des menaces terroristes, en particulier NRBCE. La deuxième partie 
s’intéresse aux différents enjeux et à l’évaluation du contexte opérationnel : 
l’organisation interservices, les retours d’expérience issus des expérimentations 
scientifiques et des exercices, la prise en compte du comportement de foule. 
La troisième partie traite de manière très concrète des techniques et des 
procédures opérationnelles de secours en milieu NRBCE. 

Format : A4
322 p.

Réf. LINRBC
46 € 

Guide 
d’intervention 
face au risque 
chimique 
Sous la direction de groupe risques 
technologiques et naturels  
de la FNSPF
Cette édition revue  
et complétée permet 
à tous les acteurs du 

risque chimique de trouver des informations et des 
références. Il a été élaboré sous l’égide de la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France pour servir 
de base opérationnelle aux interventions risques 
chimiques.

Format : A4
560 p. 

Réf. LIRISQUE
59 € 

NouveauNouveau

Bioscope 
Par sa diversité, le risque biologique 
est omniprésent en intervention, 
tant par sa nature (virus, bactéries, 
parasites, etc.) que par ses modes 
de contamination (morsures, 
griffures, cutanés, aérien, sanguin, 
etc.). Ce guide permet aux premiers 
intervenants d’identifier de façon 
rapide les risques biologiques 
spécifiques ou génériques afin 
d’assurer au mieux leur protection 
et celle du public.. 

Il présente une liste non exhaustive 
des manœuvres susceptibles d’être réalisées :
• lors de la prise en charge et du transport des victimes suspectées 

d’être porteuses d’un agent infectieux ;
• suite à une rupture de confinement (accident en laboratoire) ;
• lors d’un acte malveillant impliquant des agents biologiques.
44 pages

Réf. : LIBIO
14 €
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Sécurité civile en France :
organisation et missions
Cette nouvelle édition – décembre 
2011 - est l’occasion de compléter 
et d’actualiser un ouvrage qui est 
unanimement considéré comme 
faisant référence dans son domaine.
Jean-Luc Queyla et Jean Viret
  
Réf. : LISECURITE
36 €

Concours SP
Cet ouvrage s’adresse aux candidats 
au concours de SP professionnel non-
officier. Cette édition est destinée aux 
candidats du concours externe de SP 
ainsi qu’aux SP volontaires souhaitant 
passer le concours en interne.

Réf. : LICONSP
21 €

Croqueurs de feux
le croquis opérationnel - 
Pourquoi ? - Comment ?
Auteur : René Dosne
Croquer en quelques coups de crayon 
un incendie en cours, telle est la 
mission méconnue des « croqueurs de 
feux » ou dessinateurs opérationnels.

Réf. LIDOSNE
35 €

Méthode de musculation 
110 exercices sans matériel
Cet ouvrage s’adresse à toute 
personne qui souhaite se muscler sans 
utiliser de matériel.

Réf. LIMETHODE
23,50 €

Prises d’armes et protocole  
appliqués aux sapeurs-pompiers
Les prises d’armes et les défilés sont de formidables occasions 
de se présenter à la population, de rendre hommage mais 
aussi de susciter des vocations. 
Ce guide pratique présente le déroulé détaillé des cérémonies 
en précisant les placements de chacun, le choix des 
musiques, les manœuvres  à effectuer à chaque instant…  
Il se révèle être un outil précieux d’aide à la préparation 
des cérémonies et permet une harmonisation et une 
homogénéité des prestations officielles de sapeurs-pompiers. 

Réf. : LISPRO
29 €

Guide de l’officier de 
sapeurs-pompiers  
Savoir-vivre et comportement 
Vous êtes officier de sapeur-pompier ou 
sur le point de le devenir, vous pensez 
savoir saluer correctement vos supérieurs, 
vous adresser à vos collaborateurs, 
vous tenir à table et recevoir pour un 
dîner… Face à certains événements 
de votre vie professionnelle, vous avez 
besoin de vous rafraîchir la mémoire, 
cet ouvrage est écrit pour vous. Il vous 
éclairera et vous aidera à parfaitement 
porter l’uniforme et à en être digne.
Ce document a été réalisé pour offrir 
au lecteur la meilleure approche  
possible du comportement souhaitable 
de l’officier de sapeur-pompier. 

Réf. : LISA
22 €

Nouveau
Nouveau

Nouveau
Nouveau

Imprécis de prévention 
Perles et coquilles : Les stagiaires dans le feu de l'action
Un livre à lire absolument pour tout comprendre (enfin !) sur la prévention incendie,  
se détendre et... découvrir de nouvelles consignes à ne pas respecter.
Imprécis de prévention compile perles, quiproquos, coquilles, bourdes, lapsus… des générations successives 
de stagiaires du feu à la verve très spontanée. Avec humour et dérision, l’auteur nous livre ces anecdotes 
glanées au détour d’une salle de cours, d’un oral d’examen ou d’une correction de copie. Il traque les 
inexactitudes et approximations de ces candidats qui brûlent d’impressionner le jury. Y’a pas de fumée sans feu.

Réf. LIPREV
16 €

Nouveau
Nouveau
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Interfaces numériques JSP
Sans doute le meilleur support pour capter l’attention et 
former les JSP ! Validé par des membres de la Commission 
nationale JSP et plébiscité par les formateurs, cet outil 
pédagogique est vite devenu une référence dans la 
profession.

Cette interface numérique comporte de nombreux atouts :
• une présentation claire et précise ;
• un grand nombre d’images variées,  

dynamiques et attractives ;
• la possibilité pour le formateur de revenir  

ou d’avancer dans son cours ;
• des exercices pratiques ;
• une personnalisation très facile pour adapter les cours ;
• des outils à la disposition du formateur.

Quantité L’unité 2 à 9 10 à 39 40 et plus

Prix (€) 85 € 80,75 € 72,25 € 59,50 €

Quantité L’unité 2 à 9 10 à 39 40 et plus

Prix (€) 315 € 109,25 € 97,95 € 80,50 €

Quantité 1 à 10 11 à 49 50 à 99 100 et plus

Prix (€) 15 € 9 € 8 € 7 €

Clé comprenant les 4 formations

Exemple de dégressivité pour l’achat de clés LICLEJSP 1/4 :

Pour l’achat de 2 clés : 1re 315 + 2e 109,25 = 424,25 s TTC
Pour l’achat de 14 clés : 1re 315 + 13 suivantes 97,95/clé = 1 588,35 s TTC

Manuels de formation JSP
Conforme au plan de formation des Jeunes sapeurs-pompiers, 
ces manuels reprennent la totalité des unités de valeur des 
années de formation JSP, dans la lignée de la formation des 
sapeurs-pompiers (ATC 1, CAD 1, DIV 1, PSC 1, TOP 1, INC 1). 

Une iconographie abondante et variée enrichit un texte rigoureux, 
complet et adapté aux jeunes. 
Des chapitres supplémentaires sur l'éthique, la prévention, les 
cérémonies, le parcours sportif, etc. transmettent aux JSP  les 
valeurs de leurs aînés. Véritables outils de référence, les manuels 
JSP accompagneront les jeunes comme leurs formateurs sur le 
chemin de la réforme, et nourrira leur passion !

Quantité 1 à 250 251 à 500 Plus de 500

Prix (€) 4,10 € 3,60 € 3,10 €

Livret de liaison et de suivi  
de la formation JSP 1, 2, 3 et 4
Réf. LISUJSP

Lot de 25 Réf. DIJSP1 15 €JSP 1 :

Lot de 25 Réf. DIJSP2 15 €JSP 2 :

Lot de 25 Réf. DIJSP3 15 €JSP 3 :

Attestations de formation  
JSP 1, 2 et 3

Réf. OBCLEJSP1

Réf. OBCLEJSP3

Réf. OBCLEJSP2

Réf. OBCLEJSP4

Réf. OBCLEJSP1/4

Réf. LIMJSP1 Réf. LIMJSP2 Réf. LIMJSP3 Réf. LIMJSP4

SSIAP 1 - Formation des agents
SSIAP 2 - Formation des chefs d’équipes
SSIAP 3 - Formation des chefs de services

Formation SSIAP

Réf. LISSIAP1
18,00 €

Réf. LISSIAP2
18,00 €

Réf. LISSIAP3
39,00 €

EDoc V4
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Coffret 3 DVD « soldat du feu »
DVD 1 – « Sauver ou périr », l’histoire des 
sapeurs-pompiers de Paris
À travers des images, d’archives et des 
témoignages poignants, le film montre  
la création de la brigade  parisienne.
Durée : 62’ - A.Pitten & Y. Billon

DVD 2 – Pompiers de Paris
Immersion au sein de la 9e compagnie des 
sapeurs-pompiers de Montmartre.
Durée : 53’ - Réalisation : N. Dalaudier

DVD 3 – 7 jours à Bucarest, secrets d’une révolution
Décembre 1989 : au cœur de la révolution roumaine, une équipe 
de sapeurs-pompiers de Paris est plongée pendant sept jours 
dans une mission à haut risque.

Réf. OBDVDBSPP
25,90 €

Pompiers d’Europe
27 pays, une même passion
Pour réaliser ce documentaire 
unique, Christophe Dubois s’est 
rendu dans les 26 nations qui, 
avec la France, constituent l’Union 
européenne. Il témoigne à travers 
des photos inédites de l’activité 
quotidienne des sapeurs-pompiers 
européens. 

Réf. LIEUROPE
34 €

Jeunes sapeurs-pompiers de France 
Pour la première fois, un livre ouvre les portes des sections pour 
raconter la passion des JSP et des sapeurs-pompiers qui les encadrent.
L’ouvrage présente la formation des JSP, leurs activités, leurs 
motivations, mais aussi la façon dont leur esprit s’intègre  
dans le monde d’aujourd’hui et de demain.

Réf. LI002
25 €

Tous pompiers
Hommage en images aux 
volontaires de France réalisé  
par des journalistes spécialistes 
du monde pompier,  cet ouvrage 
dépeint les divers aspects  du 
métier et les bonnes raisons  
de  le choisir.   35 portraits, tous 
différents mais tous pompiers.

Réf. LI001
25 €

Des pompiers  
venus du ciel
Les avions bombardiers d’eau 
de la sécurité civile sont, pour 
beaucoup, la figure de proue 
de la lutte contre les feux 
de forêt. Mais que seraient 
ces avions sans les hommes 
qui les servent ? Jérôme 

Boulanger, officier de sapeur-pompier, auteur de plusieurs articles dans 
la presse spécialisée s'est immergé au cœur de la base de Marignane 
pour nous faire découvrir la vie au quotidien des pompiers venus du 
ciel. Il est associé au photographe Malik Michaud de l’Ensosp.

Réf. LI003
29 €

Pompiers 
d’entreprise
Par Sylvain Ley  
et Vincent Capman
Le premier livre dédié aux 
pompiers d’entreprise
Ils sont équipiers de première ou 
de seconde intervention, agents 
d’un service de sécurité incendie 
et d’assistance aux personnes, 
pompiers dans une véritable caserne 

aménagée au sein même de l’entreprise, ou encore sapeurs-pompiers 
professionnels détachés par les Sdis.
Sous forme de reportages réalisés sur le terrain, cet ouvrage 
propose au lecteur de s’immiscer dans le quotidien de ces hommes 
indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise et à la 
protection des employés.

Réf. LIENT
29,00 €

Les uniformes des 
Sapeurs-Pompiers 
de 1770 à nos jours
Par Frédéric Coune
Destiné tout autant au passionné 
d’histoire de l’institution qu’au 
collectionneur, cet ouvrage présente 
plus de 700 gravures, photographies 
couleurs et d’époque, pour certaines 
totalement inédites.

La fonction de sapeur-pompier apparaît véritablement au début 
du XVIIIe siècle avec l’invention de la pompe à bras. Afin d’être 
immédiatement reconnaissables, les Gardes-Pompes ont besoin d’un 
signe distinctif, l’uniforme. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour 
que chaque corps de sapeurs-pompiers soit doté d’une tenue, et les 
années 1950 pour qu’elle soit standardisée. Cet ouvrage inédit réunit 
dans un seul ouvrage l’ensemble des coiffures et uniformes portés par 
les sapeurs-pompiers des corps militaires et civils, depuis leurs origines 
jusqu’aux dernières avancées technologiques.

Réf. LIUNIFORME
39.95€

Nouveau
Nouveau
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L'appel des sirènes
Un jeune homme est témoin d'un 
accident. Il ne peut intervenir 
efficacement car il n'est pas secouriste. 
Du coup, il se remet en question.  
Le fil conducteur de l'histoire est la vie 
d'un homme que rien ne prédestinait à 
la fonction de sapeur-pompier,  
ses rencontres féminines, ses relations 
avec ses proches, ses amis...

Réf. LIAPP
15 €

Nos pompiers 
Un livre qui mêle passion 
et aventure humaine !
Cet album magnifique est le fruit 
de plus de quinze années de 
reportages, à travers la France, du 
photographe Patrick Forget pour le 
Sapeur-Pompier Magazine. Hugues 
Demeude, arpentant l’Hexagone 
pour écouter, voir et restituer la 
réalité du quotidien des soldats 
du feu, et souligner leurs valeurs 
d’humanisme et de solidarité.

Réf. LINOSP
29,95 €

1 € reversé à ODP

Itinérances 
d’un officier 
de sapeurs-
pompiers
Michel Marlot a débuté sa carrière 
en 1977 pour terminer au grade 
de colonel de sapeur-pompier en 
tant que directeur départemental. 
Dans cet ouvrage hors du commun, 
il nous livre avec finesse, humour 

et toujours en vérité les retours d’expériences vécus depuis 
ses débuts. Pas ceux que l’on a l’habitude de lire, à savoir les 
interventions métiers. Non, les expériences humaines, celles qui 
mettent en relation les hommes de terrains et des hommes de 
profils différents. Et les échanges sont parfois difficiles, coquasses, 
surprenants... Sociologues, préfets, maires, scientifiques... ils sont 
nombreux. Un essai rafraîchissant. 

Réf. LITIO
15 €

American firefighters
Confidences de pompiers américains
Ce recueil de témoignages de pompiers 
américains a connu un beau succès aux 
Etats-Unis. Le voici enfin traduit en français. 
Dans un style vivant parfois très émouvant, il 
nous fait partager différents moments de la 
vie des firefighters, depuis les bonnes blagues 
faites aux jeunes recrues jusqu’aux moments 
les plus durs, lors d’interventions dramatiques 
telle la tristement célèbre fusillade au lycée 
de Columbine. Si les firefighters ne diffèrent 
guère dans leur vocation des sapeurs-pompiers 
français, leur organisation et leurs techniques 
présentent des particularités qui se révèlent au 
fil de ces récits.

Réf. LIFIRE - 10 €

Le chien à 5 pattes
À travers ses souvenirs les plus drôles et les plus 
émouvants, Jean-Louis Mary nous fait partager sa 
passion pour les animaux, les hommes et la vie 
dans son sens le plus large. Depuis ses premiers 
contacts avec les animaux jusqu’à son engagement 
très fort aujourd’hui comme vétérinaire et sapeur-
pompier, il raconte la naissance de sa vocation, ses 
débuts, ses victoires et ses déboires au cours de ses 
consultations quotidiennes (mais jamais banales) 
ou au cours de poursuites épiques d’animaux 
sauvages, exotiques, voire... invisibles !

Réf. LICHIEN - 10 €

Pompiers en alerte
24 heures au CTA
À travers une cinquantaine d’appels recueillis, 
Lionnel Maitre vous invite à passer 24 heures au 
centre de traitement de l’alerte du Rhône dans la 
peau d’un opérateur. Un ouvrage inédit sur la prise 
d’appel chez les sapeurs-pompiers, qui se lit d’une 
traite. Toutefois, attention, certains récits peuvent 
bouleverser les personnes sensibles.

Réf. LICTA - 10 €

Face à l’ogre
Associant les dessins de Cyfar à la plume de 
Costa, un album dédié à la présentation des 
gestes de premiers secours vient de paraître. 
L’ouvrage n’est pas un manuel d’apprentissage. 
Il fonctionne comme un mémento à la fois 
ludique et pédagogique. 
Ils flirtent délibérément avec l’humour noir 
teinté d’absurde, distillant jeux et rébus au fil 
de leurs pages. Pas un instant, cependant, ils 
ne s’écartent du programme officiel.

Réf. LIOGR - 7 €

La vie en rouge
Entre 1993 et 2009, dans Le Sapeur-Pompier 
magazine, le sapeur Paul Colombo nous a fait 
partager ses pensées et ses sentiments d’homme 
de cœur, d’esprit et d’action dans sa fameuse 
chronique « La Vie en rouge ».  Le livre réunit ses 
meilleurs mots et quelques inédits… dédiés à tous 
ceux qui vivent avec la même passion.

Réf. LIROUGE - 10 €
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Best or  
Les gestes qui sauvent
Apprenez-vous aussi les gestes qui sauvent. 
Le premier d’entre eux est également le plus 
simple : installez-vous confortablement et 
tournez les pages d’un album qui devrait vous 
sauver de l’ennui !

Réf. LIBDOR1
7,50 €

Best or  
Au féminin
Une compilation tout feu tout femme des 
meilleurs gags des pompiers !
Des femmes fortes, volontaires, qui sont 
prêtes à risquer leur vie pour sauver la vôtre, 
vous en connaissez beaucoup vous ? Nous 
oui, et quelques-unes sont dans ce recueil de 
gags où le métier de pompier se conjugue au 
féminin. Ou comment faire rimer formes et 
uniformes, lance et élégance, borne incendie 
et bombe incendiaire !

Réf. LIBDOR2
7,50 €

Le bêtisier des véritables 
interventions
Déclarations incompréhensibles, rapports 
farfelus, explications incohérentes... Comme 
quoi, même nos héroïques pompiers 
connaissent leurs petits moments de 
solitude !
Retrouvez ces authentiques perles issues 
des rapports d’intervention des pompiers, 
illustrées par l’humour non moins ravageur 
de Cazenove et Stédo !

Réf. LIBD12BIS
10,60 €

Série LES POMPIERS tome 1 à 14
Envie de mettre le feu à vos petits soucis quotidiens ? Besoin urgent de blagues fumantes ?  
Pas besoin d’appeler le 18 : les Pompiers de Cazenove et Stédo sont déjà sous vos fenêtres !

13

Des gars des eaux
Réf. LIBD1 - 10,60 €
Hommes au foyer
Réf. LIBD2 - 10,60 €
Le Feu de l’amour 
Réf. LIBD3 - 10,60 €
Potes au feu
Réf. LIBD4 - 10,60 €
Hommes des Casernes
Réf. LIBD5 - 10,60 €

Un homme  
et une flamme 
Réf. LIBD6 - 10,60 €
Graine de héros
Réf. LIBD7 - 10,60 €
La ligue  
des sapeurs-héros
Réf. LIBD8 - 10,60 €
Feu à volonté
Réf. LIBD9 - 10,60 €

Lance à incident
Réf. LIBD10 - 10,60 €
Flammes au volant
Réf. LIBD11 - 10,60 €
Pilier de barre
Réf. LIBD12 - 10,60 €
Feu de tout bois
Réf. LIBD13 - 10,60 €
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Mon album - 
Jeux Pompiers
Mon album, c’est 50 pages de 
coloriages, labyrinthes, messages 
codés, mots mêlés, quiz, puzzles, 
points à relier, rébus, intrus, 
enquêtes, jeux des différences 
et d’autres encore pour s’amuser 
tout en découvrant l’univers des 
sapeurs-pompiers. 
Dès 8 ans.

Réf. LIJEUX
5,60 €

Roman jeunesse
Les JSP
Le baptême du feu - Tome 1
La maison d’édition Bamboo 
décline sa série de BD à succès 
sous forme de romans jeunesse. 
Dans ce premier opus, Tom, Margot 
et Ben, trois JSP déjà familiers des 
lecteurs de Bamboo, décident de 
prouver à toute la ville, ravagée 
par une vague d’incendies, qu’ils 
ne sont pas trop « petits » pour 
agir comme de « vrais » sapeurs-
pompiers…

Réf. LIBAMBOOJSP1
5,95 €

Collection 
Série Sapeur et sans reproche
BD racontant de manière humoristique les aventures 
d’une caserne de pompiers écrites par un SPP, 
dessinateur du SP MAG. Le milieu pompier est perçu 
de l’intérieur et retranscrit par un de ses membres, 
ce qui donne à l’album un véritable esprit de corps.
7 € l’unité

Réf. LISAP5 Réf. LISAP6

Flammèche et Cornofeu
La BD de René Dosne
Flammèche et Cornofeu ou l'histoire de sapeurs-pompiers 
d'une caserne parisienne... Au fil des pages, on découvre 
de l'intérieur la vie de ce centre de secours imaginaire ou 
presque puisque l'auteur, René Dosne, connaît depuis 
longtemps ses pompiers. Il les connaît si bien qu'il a suivi 
avec eux tous les grands événements sociaux, culturels, 
techniques qui ont marqué ces dernières décennies. Dans 
cette bande dessinée unique qui reprend une sélection 
de planches parues dans la presse professionnelle, il 
nous fait revivre ce parcours avec humour, sensibilité et 
passion. Ça décale et le lecteur avec...
Réf. LIBDCF
12 €

A travers les âges
Le nouveau tome de la BD Les 

Pompiers : A travers les âges. 
Quand les pompiers revisitent 

notre passé, on s'enflamme pour 
l'histoire ! 

Contrairement à ce que l'on 
pourrait penser, le feu a été inventé 

bien avant les pompiers ! Mais 
comment faisaient-ils alors, nos 
ancêtres, pour lutter contre les 

incendies, pour transporter leurs 
blessés auprès d'un médecin de 

toute urgence ou pour sauver un 
quartier menacé d'inondation ? 

C'est ce que vous découvrirez en 
revisitant les grandes pages de 

notre Histoire, depuis la Préhistoire 
en passant par le Moyen Âge 

et l'époque napoléonienne, où 
malgré l'absence de matériel et 
d'uniforme, ces héros du temps 

passé auraient sans aucun doute 
pu intégrer le corps des pompiers ! 

Réf. LIBDAGE
10,60 €

Flamme and co
Être pompier de nos jours, c’est 
tout sauf évident.
Il ne s’agit plus seulement 
d’éteindre des incendies et de 
sauver des gens, mais de faire 
tout cela en évitant de polluer, 
en faisant son tri sélectif et en 
respectant les consignes de 
circulation en ville de plus en plus 
compliquées.
Cela sans compter sur Arnold, la 
nouvelle recrue, qu’il faut surveiller 
comme du lait sur le feu tout en 
éteignant des incendies et en 
sauvant des gens.
Ah ça, ce sont de vrais héros nos 
pompiers ! 

Réf. LIBD14
10,60 €
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Le tome 14 des Pompiers  

sortira en octobre 2014  

à l'occasion du congrès  

des sapeurs-pompiers.
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Montant des frais  
de gestion et de port

France et Corse 
Montant  

de la commande

8 € jusqu’à 50 €

11 € de 51 à 120 €

16 € de 120 à 490 €

franco 490 € et plus

DOM TOM nous consulter

À renvoyer complété et accompagné de votre règlement, chèque ou mandat cash libellé 
à l’ordre de La Boutique officielle des sapeurs-pompiers de France, à l’adresse suivante :

La Boutique Officielle des sapeurs-pompiers de France
Service clients - 7, rue Roland Martin

94500 Champigny-sur-Marne
LaBoutiqueOfficielle@Pompiers.fr

Tél. : 01 55 97 18 10 - Fax : 01 55 97 18 19

Adresse de livraison

MERCI DE VOTRE COMMANDE

Montant 
total TTC :

Frais  
de gestion  
et de port :

Catalogue  septembre - décembre 2014

* mentions obligatoires

Si adresse de facturation  
différente de l’adresse de livraison,  

merci de nous le préciser.

Photos et prix non contractuels.  
Tarifs susceptibles de varier en fonction  

des évolutions de la réglementation,  
de la disponibilité et des contraintes fournisseurs.

Pour plus de 75 TTC  
de commande* :  

Recevez le cadeau 1

Pour plus de 150 TTC  
de commande* :  

Recevez  
les deux cadeaux

Couleur du porte-clé en fonction des stocks  
disponibles au moment de la commande
*offre valable jusqu’au 4 décembre 2014

Casquette POMPIERS 
DEFRANCE - p.6

Porte-clés mousqueton 
POMPIERS DEFRANCE - p.25
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La Boutique Officielle des Sapeurs-Pompiers de France
Conditions générales de vente

(Dernière mise à jour le 1er septembre 2013)

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) définissent les droits et obligations appli-
cables lors d’une commande passée sur le site  www.LaBoutiqueOfficiellePompiers.fr ou par 
l’intermédiaire du bon de commande papier.

Les CGV s’appliquent entre  le service clients de La Boutique Officielle des Sapeurs-Pom-
piers de France situé au 7 rue Roland Martin à Champigny-sur-Marne (94500) - Téléphone 
01.55.97.18.10  (prix d’un appel local) - Mail  : LaBoutiqueOfficielle@Pompiers.fr  ; ci-après dé-
nommée La Boutique, d’une part,

Et la personne physique non commerçante, âgées d’au moins 18 ans et ayant la capacité juri-
dique de contracter, qui réalise une commande, ci-après dénommée l’Acheteur, d’autre part.

ARTICLE 1 : LA COMMANDE
L’Acheteur commande à distance par l’intermédiaire du site internet ou du bon de commande. 
La commande ne sera enregistrée que si l’Acheteur s’identifie en indiquant les éléments obli-
gatoires demandés (civilité, nom, prénom, adresse mail, qualité, …). La commande papier n’est 
valable que si les mentions demandées sont remplies de manière lisible, la signature de l’ache-
teur est apposée et le paiement est joint.

ARTICLE 2 : TARIFS
Les prix sont indiqués toutes taxes comprises (TVA incluse). Ils sont donc susceptibles de varier 
dans le temps en cas de modification de la réglementation en vigueur. Les prix sont garantis 
pendant la durée de mise en ligne et de validité du catalogue et dans la limite des stocks 
disponibles. Le prix applicable est celui indiqué dans le catalogue ou sur le site internet au jour 
de la commande. Une fois la commande réalisée, le prix ne peut être revu à la hausse ou à la 
baisse, sauf erreur manifeste de la Boutique des sapeurs-pompiers.

Les prix ne comprennent ni les frais de traitement, ni les frais de port. Leurs montants dé-
pendent du nombre et du type de produits commandés. Les frais de traitement et de port 
sont communiqués pour une commande en ligne, lors du récapitulatif de la commande avant 
sa validation et pour une commande papier, sur le bon de commande. A partir de 450€ TTC 
d’achat, les frais de traitement et de port sont gratuits.

ARTICLE 3 : PAIEMENT
L’Acheteur peut régler sa commande en ligne ou en boutique par carte bancaire. La Boutique 
accepte les cartes bancaires françaises (portant le sigle CB) et internationales (portant le sigle 
MASTERCARD). Le paiement sera débité ou bloqué immédiatement.

L’Acheteur peut aussi régler sa commande par chèque ou mandat cash. Le paiement doit être 
adressé à : La Boutique Officielle Pompiers, 7 rue Roland Martin, 94500 Champigny-sur-Marne. 
Le numéro de commande doit impérativement être précisé. Les chèques doivent être libellés 
à l’ordre de : La Boutique des Sapeurs-pompiers. Le colis ne sera expédié qu’à encaissement 
du paiement. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, La Boutique se réserve 
le droit de ne pas honorer la commande de l’Acheteur. Le remboursement des possibles 
sommes encaissées est effectué à la demande de l’Acheteur.

L’acheteur doit s’assurer d’une provision disponible suffisante sur son compte bancaire en 
application de la réglementation bancaire et afin d’éviter toute difficulté relative à l’absence 
de paiement et ses conséquences.

ARTICLE 4 : VALIDATION DE LA COMMANDE
La validation définitive de la commande en ligne intervient par validation du paiement. Après 
avoir passé la commande en ligne, l’Acheteur reçoit, par email, un récapitulatif de celle-ci.

La validation définitive de la commande papier intervient à l’envoi de celle-ci par courrier.

En validant sa commande en ligne ou en adressant par courrier son bon de commande 
sous format papier à La Boutique, l’Acheteur déclare accepter sans réserve les termes 
de ladite commande ainsi que l’intégralité des présentes conditions générales de 
vente.

ARTICLE 5 : TRAITEMENT DE LA COMMANDE
A compter de la bonne réception de la commande, la Boutique s’engage à assurer le meilleur 
service pour la satisfaction de l’acheteur. Le traitement de la commande et la livraison consti-
tuent pour La Boutique des obligations de résultat. La livraison peut intervenir en France et 
dans le reste du monde sous conditions. La Boutique ne pourra cependant pas être tenue 
responsable en cas :

d’erreur de l’Acheteur lors de la passation de la commande (notamment erreur de la nature ou 
du nombre de produits commandés, erreur dans l’adresse de livraison),

d’inexécution de son obligation imputable au fait d’un tiers, 

de force majeure.

La livraison est effectuée à l’adresse indiquée par l’Acheteur lors de la commande dans un délai 
moyen de dix (10) jours ouvrés à compter de l’encaissement du paiement. Les produits sont 
vendus dans la limite des stocks disponibles. La disponibilité des produits est indiquée lors de 
la consultation du site web de La Boutique.

Cependant, si un produit peut ne plus être disponible après validation de la commande en 
ligne ou réception du bon de commande sous format papier. La Boutique s’engage alors à 
en informer l’Acheteur dans les meilleurs délais par courrier ou par email et à lui proposer 
d’annuler sa commande, de patienter jusqu’à la livraison par le fournisseur ou de remplacer 
l’article indisponible par un autre présentant des caractéristiques et une qualité identique ou 
supérieure, et une valeur au moins équivalente. Le délai moyen d’attente est précisé à l’Ache-
teur lors de la prise de contact.

ARTICLE 6 : SPECIFICITES DE LA COMMANDE EN LIGNE

Article 6-1 : Preuve
La fourniture du numéro de carte bancaire et la validation finale de la commande valent 
preuve de la commande conformément aux dispositions de la loi n° 2000-230 du 13 mars 
2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à 
la signature électronique. La validation finale de la commande vaut signature et acceptation 
expresse de toutes les opérations effectuées sur le site. Le montant de la commande devient 
exigible dès validation de la commande.

Article 6-2 : Sécurité
Toutes les données de la commande et du paiement de l’Acheteur sont transmises à La Bou-
tique de manière cryptées afin d’assurer un traitement des données uniquement par celle-ci. 
La page sur laquelle se trouve l’Acheteur est sécurisée dès qu’un cadenas apparaît à l’écran. 
En cas d’utilisation frauduleuse du compte de l’Acheteur, celui-ci est invité, dès le constat de 
cette utilisation, à contacter sa banque ainsi le service client de la Boutique en appelant le 
01.55.97.18.10, afin que celui-ci prenne en compte cette contestation.

ARTICLE 7 : DROIT DE RETRACTATION
A réception de la commande par l’acheteur, celui-ci dispose d’un délai de sept jours pour 
la retourner dès lors qu’elle ne lui donne pas entière satisfaction. La Boutique s’engage à 
rembourser le montant de la commande dans les trente jours suivant la réception du colis 
renvoyé. Les frais postaux de retour sont à la charge de l’Acheteur. Les produits doivent être 
retournés complets, en parfait état et dans leur emballage d’origine. Les articles retournés 
incomplets, abîmés, endommagés ou salis par l’Acheteur ne sont pas repris et aucun rembour-
sement n’est alors effectué. Le refus de la réception de la commande par l’acheteur n’ouvre 
pas droit à remboursement au titre du présent article. En cas de retours anormaux ou abusifs, 
La Boutique se réserve le droit de refuser une commande ultérieure de l’Acheteur. L’Acheteur 
peut renvoyer son colis ou le déposer à : La Boutique Pompiers - 7 rue Roland Martin - 94500 
Champigny-sur-Marne.

ARTICLE 8 : GARANTIES LEGALES
La Boutique s’attache à proposer à sa clientèle des produits de qualités, sélectionnés avec une 
attention particulière. Les produits mis en vente par La Boutique sont conformes à la législa-
tion et aux normes françaises et communautaires en vigueur. La Boutique s’engage à respec-
ter les obligations figurant dans les articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation 
et les articles 1641 et suivants Code civil relatifs aux garanties de conformité et de vices cachés.

ARTICLE 9 : SERVICE APRES-VENTE
Pour aider l’Acheteur à résoudre toute difficulté liée à sa commande, le service après-vente est 
joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 01.55.97.18.10 ou par 
courriel : LaBoutiqueOfficielle@Pompiers.fr.

ARTICLE 10 : INFORMATIONS NOMINATIVES ET PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES
La Boutique s’engage à protéger la confidentialité des informations nominatives et person-
nelles transmises par l’Acheteur. Elles sont conservées afin de respecter les obligations légales 
et règlementaires. Il est procédé à un archivage des bons de commande et des factures, que 
La Boutique s’autorise à produire juridiquement à titre de preuve. Conformément à la loi infor-
matique et libertés du 6 janvier 1978, l’Acheteur dispose d’un droit d’accès et de rectification 
à ses données personnelles, et d’opposition au traitement de celles-ci. Il suffit à l’Acheteur 
d’écrire à La Boutique en indiquant ses nom, prénom, adresse e-mail et si possible son numéro 
client.

L’acheteur est susceptible de recevoir des offres de La Boutique dès lors qu’il aura coché la 
case correspondante. S’il ne souhaite plus recevoir d’offres, il peut à tout moment en faire la 
demande selon la procédure ci-dessus indiquée. Des cookies sont utilisées afin d’assurer un 
meilleur suivi des commandes en ligne et d’améliorer les produits proposés.

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’utilisation du site internet de La Boutique et du catalogue est réservée à un usage strictement 
personnel et aux fins commerciales de destination. Toutes les marques, textes, commentaires, 
ouvrages, illustrations, photographies et images reproduits sur le site et sur le catalogue, qu’ils 
soient visuels ou sonores sont protégés au titre du droit d’auteur et du droit des marques. Ils 
sont la propriété pleine et entière de La Boutique. Toute reproduction ou représentation, en 
tout ou partie, non autorisée, est constitutive notamment de contrefaçon pouvant engager 
la responsabilité civile et pénale de son auteur. Ainsi, le fait d’apposer un lien hypertexte à 
destination du site de La Boutique, en utilisant notamment la technique du framing ou du 
deep linking, est strictement interdit.

ARTICLE 12 : RESPONSABILITE
La Boutique est responsable de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu 
à distance. La Boutique peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que le défaut ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’Acheteur, soit 
au fait d’un tiers, soit en cas de force majeure.

En utilisant la vente en ligne, l’Acheteur reconnait avoir connaissance des caractéristiques et 
des limites d’internet. Il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 
son ordinateur de la contamination d’éventuels virus circulant sur le site Internet. La Boutique 
ne pourra pas être tenue responsable d’une détérioration de son matériel informatique ou 
d’une indisponibilité de son site Internet, pouvant en particulier être liée à la maintenance 
des serveurs.

ARTICLE 13 : MAINTIEN DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Dans l’hypothèse où l’une des clauses serait nulle et non avenue suite à un changement de 
législation, de réglementation ou de la jurisprudence, l’ensemble des autres clauses de la pré-
sente convention demeurent applicables.

ARTICLE 14 : DUREE DE VALIDITE
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à compter de leur mise en ligne et 
jusqu’à leur modification ou leur retrait. Elles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment 
par La Boutique. Les conditions générales de vente qui sont applicables à la commande sont 
celles en vigueur au jour de la passation de celle-ci. 

ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de différend, les parties s’engagent à 
rechercher une solution amiable. A défaut de résolution du conflit, la juridiction compétente 
sera celle du lieu de domicile du défendeur.
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