
Cofinancement 2012
Banque Populaire

Voile PAV 5 m²

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com

Dans le cadre de notre partenariat avec les Banques Polulaires Atlantique et de L’Ouest la Ligue 
Bretagne de Voile vous propose à tarif exceptionnel des voiles de planche à voile cofi nancées par le 
Réseau National Banque Populaire et par les deux banques Régionales.

Vous pouvez ainsi bénéfi cier de voiles fi nancées à 75 % ! 

C’est la voile de référence pour l’ini-
tiation et le perfectionnement et les 
premiers niveaux de pratique compé-
titive en planche à voile. Elle est facile 
à gréer et à piloter, polyvalente dans 
différentes conditions de navigation.
Elle couvre un large panel d’activités et 
de niveaux de pratique en complément 
de la 5.8 m² à cambers !
Nouveaux matériaux, nouvelle coupe, 
nouvel out line. Depuis 2009, la voile 
5.0 m² est plus moderne, plus perfor-
mante et mieux adaptée à une double 
utilisation en Ecole de Voile et en Ecole 
de Sport !

- Surface 5 m2
- Matériaux Full Xply C577 + X108 / 

Mast Panel polyester 170
- Fourreau Polyester 250 Gr
- 4 Lattes Forcée, 2 lattes fl ottantes
- Jonc PVC sur la bordure
-  Oeillets posés sur sangle
- Goussets de lattes doublés
- Tétière fi xe
- Galon de doublage rapporté sur 

chute et bordure
- Sérigraphie Banque Populaire (Vi-

suel non contractuel)
- Mention «Ecole de Sport»

Utilisez le bon de commande ci-joint 
Première commande reçue, première commande traitée!

- Cette offre est réservée aux Clubs possédant un compte Banque Populaire 
ou  ayant déjà eu un entretien avec un conseiller Banque Populaire.

- Le matériel vous sera remis dans une agence Banque Populaire.
- Les Clubs du Finistère Sud et du Morbihan s’engagent à participer à un 

évenement organisé pendant la Volvo Race à Lorient !

Comment Bénéfi cier de cette offre ?

Détails Techniques

Programme

Attention Quantité Limitée

Le lot de trois voiles : 243.09 € TTC



Cofinancement 2012
Banque Populaire

Voile Optimist

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com

Dans le cadre de notre partenariat avec les Banques Polulaires Atlantique et de L’Ouest 
la Ligue Bretagne de Voile vous propose à tarif exceptionnel des voiles d’Optimist cofi -
nancées par le Réseau National Banque Populaire et par les deux banques Régionales.

Vous pouvez ainsi bénéfi cier de voiles fi nancées à 75 % ! 

Cette voile d’optimist lattée à fourreau 
et bordure libre permet d’initier les 
jeunes coureurs à la pratique compé-
titive (Ecole de Sport). Sa conception 
offre les avantages suivants : facile 
de mise en oeuvre, solide et renfor-
cée, elle est aussi puissante et offre de 
bonnes sensations de conduite !

- Surface 3.4 m2

- Coupe Cross Cut (Horizontale)
- Tissu polyester 170 Gr
- Renfort standard plus un ris de 

fond
- 2 Lattes profi lées polyester
- Fourreau en une seule partie, tissu 

polyester 250 Gr
- Pénons de voile
-  Sangle de cunningham
- Boucle en bout  pour fi xation de la 

livarde
- Sérigraphie Banque Populaire 

(visuel non contractuel)
- Mention «Ecole de Sport»
- Emplacement réservé pour placer 

des numéros de voile.

Attention Quantité Limitée

Le lot de cinq voiles : 207.80 € TTC

Utilisez le bon de commande ci-joint 
Première commande reçue, première commande traitée!

- Cette offre est réservée aux Clubs possédant un compte Banque Populaire 
ou  ayant déjà eu un entretien avec un conseiller Banque Populaire.

- Le matériel vous sera remis dans une agence Banque Populaire.
- Les Clubs du Finistère Sud et du Morbihan s’engagent à participer à un 

évenement organisé pendant la Volvo Race à Lorient !

Comment Bénéfi cier de cette offre ?

Détails Techniques

Conception



BON DE COMMANDE
Matériel cofinancé Banque Populaire 2012

Coordonnées du club :

Ligue Bretagne de Voile - 1 rue de Kerbriant - 29200 BREST - Fax : 02 98 02 83 40

243,09 €

NOMBRE 

D'ARTICLES

P.U TTC 

Cofinancé
TOTAL €Voile PAV 

Lot de trois Voiles PAV ‐ Hi tech ‐ Grade 5 ‐ Siglage Banque POP

207,80 €

NOMBRE 

D'ARTICLES
Voile Optimist

P.U TTC 

Cofinancé
TOTAL €

Lot de cinq Voiles Optimist ‐  Grade 5 ‐  Siglée Banque POP 

TOTAL DE LA COMMANDE

Chèque à l'ordre de la Ligue Bretagne de Voile débité à la livraison

M i d t f l i d d é d t é l t (Chè débité à lMerci de retourner ce formulaire de commande accompagné de votre réglement (Chèque débité à la
livraison) et de fournir un RIB de votre agence Banque Populaire ou à défaut les coordonnées de votre contact 
Banque Populaire .

    Numéro d'affiliation

    Nom et fonction du signataire

    A :

    Le :

Merci de retourner ce formulaire de commande accompagné de votre réglement (Chèque débité à la
livraison) et de fournir un RIB de votre agence Banque Populaire ou à défaut les coordonnées de votre contact 
Banque Populaire .

    Le :

Merci de retourner ce formulaire de commande accompagné de votre réglement (Chèque débité à la
livraison) et de fournir un RIB de votre agence Banque Populaire ou à défaut les coordonnées de votre contact 
Banque Populaire .

Ligue Bretagne de Voile - 1 rue de Kerbriant - 29200 BREST - Fax : 02 98 02 83 40


