
Cofinancements
Banque Populaire

Saison 2021 (2ème offre)
Comme chaque année la Ligue Bretagne de Voile vous propose de pro� ter d’o� res 
excep� onnelles sur du matériel co� nancé par Banque Populaire Grand Ouest.

Co� nancements Banque Populaire Grand Ouest 2021 - 2eme o� re

A�  rmez votre engagement dans le développement durable avec les combinaisons 
Eco-Responsable «Blue Line» de chez SOÖRUZ ! Réalisée en collabora� on avec «Sextant 
Centrale» elle sa� sfera les stagiaires de votre Ecole Française de Voile ou les clients de votre 
Spot Nau� que. 

Lot de 5 Combinaisons Shor� es enfants :

Le lot de cinq combinaisons 

(Shor� e enfant) :

  105 € TTC au lieu de 210 € TTC

A� en� on quan� té limitée à 10 lots

Composi� on du lot : 
- 1 Taille 6 ans
- 1 Taille 8 ans 
- 1  Taille 10 ans
- 1  Taille 12 ans
- 1  Taille 14 ans

NEW

Bouée de régate cylindrique : 

La bouée : 178 € TTC

Au lieu de 353 € TTC *

A� en� on quan� té limitée à 20 Pièces

* Prix public observé

Disponible à l’unité, ce� e bouée cylindrique
est par� culièrement adaptée pour organiser
les entraînements et régates dans vos clubs . 
Frais de port inclus.

Détails techniques :
Bouée cylindrique orange ou jaune  «CERTEC», dimensions (120 cm x 70 cm), marquage Banque Populaire et 
Ligue Bretagne de Voile. Fabriquées en PVC 850 gr/M2. Sanglage et fusible de � xa� on fabriqués avec � ls im-
putrescibles. 3 ou 4 points de � xa� on en sangle à la base de la bouée. Fixées au fond par ancrage classique. 
1 valve de gon� age sur le coté de la bouée (valve démontable avec clapet an� -retour et vidange rapide).



Lot de 5 Gilets «Magic Marine - Modéle Racing» - 50 Newtons:

Ces gilets de la marque «Magic Marine» 
seront sont parfaitement adaptés à une 
pra� que en Sportboat et en voile légère

Le lot de 5 Gilets au tarif de 195 €  TTC 

au lieu de 500€ TTC *

Quan� té limitée à 20 lots !

• Cer� � é CE EN 1385, coque externe en ABS ultra résistante, doublure  intérieure douce en EVA pour 
l’absorp� on des chocs, couleur blanc. 

• Conforme à la norme CE ISO 12402-5 concernant les aides à la � o� abilité 50 Newtons
• Poches à l’avant pour concerver les choses essen� elles
• Sangles ajustables aux épaules
• Un décroché au niveau de la taille permet de l’u� liser avec un harnais.
• Détails ré� échissants
Sérigraphie 1 logo Banque Populaire (Blanc) et 1 logo FFVoile Bretagne. 
Lot de 5 Gilets comprenant : 1 taille S (40/60kg), 2 taille M (60/70 kg), 1 taille L (>70), 1 taille XL (>70 KG). 
Frais de port inclus.

Détails techniques :
* Prix public observé
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NEW



Ces o� res sont réservées aux clubs possédant un compte Banque Populaire ac� f
(50% de � ux du Chi� re d’a� aires, sauf pour la première année d’ouverture de compte).

• Le matériel vous sera remis courant Mai lors d’une cérémonie à organiser conjointement par votre 
structure et par votre agence Banque Populaire la plus proche.

• A� en� on les commandes seront prises en compte en fonc� on des stocks disponibles. 
• Merci de retourner vos commandes avant le 31 Janvier 2021.

Comment béné� cier de ces o� res ?

N° d’a�  lia� on FFVoile :

Nom du Club :

Nom du Correspondant :

Adresse :

Code Postal:   Ville :

Email :

Tél :

Nom de votre agence Banque 
Populaire :

Numéro de compte :

Désignation : Nombre 
d’articles P.U. TTC Total TTC 

(€)
Lot de 5 combinaisons (Shor� e enfant) 105.00 €

Bouée Cylindrique Orange          *(Tarif unitaire) 178.00 €*

Bouée Cylindrique Jaune             *(Tarif unitaire) 178.00 €*

Lot de 5 Gilets magic Marine 195.00 €

Total de votre commande :

 BON DE COMMANDE
Matériel co� nancé 2021

Par Banque Populaire Grand Ouest

Merci de retourner ce formulaire de commande avant le 28 
Février 2021 accompagné de votre réglement à l’ordre de Ligue 
Bretagne de voile  (chèque débité à la livraison) et de fournir un RIB 
de votre agence Banque Populaire.

Ligue Bretagne de Voile
1 Rue de Kerbriant
«Espace Jo Ancel»

29200 Brest
info@voile-bretagne.bzh
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