
Cofinancement 2017 
Banque Populaire

Voile Optimist

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

Dans le cadre de notre partenariat avec les Banques Populaires Atlantique et de l’Ouest, la Ligue 
Bretagne de Voile vous propose à tarif exceptionnel des voiles d’Optimist cofi nancées par les deux 
banques régionales. 

Cette voile d’optimist lattée à fourreau 
et bordure libre permet d’initier les 
jeunes coureurs à la pratique compéti-
tive. Sa conception off re les avantages 
suivants : facile de mise en oeuvre, 
solide et renforcée, elle est aussi puis-
sante et off re de bonnes sensations de 
conduite !

-  3.8oz White.
-  Coupe cross cut.
-  2 lattes.
-  Renforts bloc bleu.
-  Renfort pour ris sur la chute.
-  Pas de fenêtre ni de logo de 

classe.
-  Marquage Banque Populaire 60 

cm x 60  cm couleur.
-  Marquage Ligue de Bretagne de 

Voile 20 cm x 20 cm noir.
-  Port compris

Le lot de cinq voiles : 360 € TTC

au lieu de 630 € TTC

Attention quantité limitée à 20 lots

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

- Cette off re est réservée aux clubs possédant un compte Banque Populaire.
- Le matériel vous sera remis courant Juin lors d’une céromonie 

organisée conjointement par votre structure et l’agence Banque Populaire 
la plus proche.

- Attention les commandes seront prise en compte en fonction des stocks 
disponible. 

- Merci de retourner vos commandes avant le 10 Mars.

Comment Bénéfi cier de cette off re ?

Détails Techniques

Conception



Cofinancement 2017
Banque Populaire
Intégrale Enfant

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

Ces combinaisons (Intégrale enfant) 
conçues par SOÔRUZ en collabora-
tion avec Sextant Centrale, satisferont 
les stagiaires de votre Ecole Française 
de Voile ou les clients de votre Spot 
Nautique. 

-  Intégrale SOÔRUZ 5/4 mm !
-  Manches longues, cousue/col-

lée, renfort fesses, Fermetures 
renforcées.

- Marquage de la taille intérieur et 
extérieur avec code couleur par 
taille 

- Néoprène souple mais très résis-
tant !

-  Siglage Banque Populaire sur la 
jambe.

- Composition du lot : 
 2 x Taille 6ans
 2 x Taille 8 ans, 
 2 x Taille 10 ans, 
 2 x Taille 12 ans, 
 2 x Taille 14 ans.
-  Port compris

Le lot de dix combinaisons (Intégrale enfant):

  460 € TTC au lieu de 920 € TTC

Attention quantité limitée  à 12 Lots

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

- Cette off re est réservée aux clubs possédant un compte Banque Populaire.
- Le matériel vous sera remis courant Juin lors d’une céromonie 

organisée conjointement par votre structure et l’agence Banque Populaire 
la plus proche.

- Attention les commandes seront prise en compte en fonction des stocks 
disponible. 

- Merci de retourner vos commandes avant le 10 Mars.

Comment Bénéfi cier de cette off re ?

Détails Techniques

Descriptif

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 lots de dix combinaisons 
(Intégrales Enfant) de marque SOÔRUZ. 



Cofinancement 2017
Banque Populaire
Intégrale Adulte

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 lots de dix combinaisons  
(Intégrales  Adulte) de marque SOÔRUZ. 

Ces combinaisons (Intégrale adulte)
conçues par SOÔRUZ en collabora-
tion avec Sextant Centrale, satisferont 
les stagiaires de votre Ecole Française 
de Voile ou les clients de votre Spot 
Nautique. 

-  Intégrale SOÔRUZ 5/4 mm !
-  Manches longues, cousue/col-

lée, renfort fesses, Fermetures 
renforcées.

- Marquage de la taille intérieur et 
extérieur avec code couleur par 
taille 

- Néoprène souple mais très résis-
tant !

-  Siglage Banque Populaire sur la 
jambe.

- Composition du lot : 
 1 x Taille XS
 2 x Taille S
 2 x Taille M, 
 2 x Taille L, 
 2 x Taille XL.
 1 x Taille XXL
-  Port compris

Le lot de dix combinaisons (Intégrale adulte):

  560 € TTC au lieu de 1 120 € TTC

Attention quantité limitée  à 12 Lots

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

- Cette off re est réservée aux clubs possédant un compte Banque Populaire.
- Le matériel vous sera remis courant Juin lors d’une céromonie 

organisée conjointement par votre structure et l’agence Banque Populaire 
la plus proche.

- Attention les commandes seront prise en compte en fonction des stocks 
disponible. 

- Merci de retourner vos commandes avant le 10 Mars.

Comment Bénéfi cier de cette off re ?

Détails Techniques

Descriptif



 BON DE COMMANDE
Matériel cofi nancé 2017

Réseau Banque Populaire de l’Ouest et Atlantique
Coordonnées du Club :

N° d’affi  liation 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 cinq Voiles Optimist 360.00€ 

Lot de 10 Combinaisons
(Intégrale enfant) 460.00€

Lot de 10 Combinaisons 
(Intégrale adulte) 560.00€

Total de votre commande :

Merci de retourner ce formulaire de commande avant le 10 
Mars accompagné de votre réglement à l’ordre de ligue Bre-
tagne de voile  (Chèque débité à la livraison) et de fournir un 
RIB de votre agence Banque Populaire.


