
Ces off res sont réservées aux clubs possédant un compte Banque Populaire ac  f
(50% de fl ux du Chiff re d’aff aire, sauf pour la première année d’ouverture de compte).

• Retournez votre précommande à la Ligue avant le 31 janvier 2022, accompagnée de votre 
réglement.

• A  en  on les commandes seront prises en compte en fonc  on des stocks disponibles, aussi début 
février après arbitrage de BPGO, nous reviendrons vers vous, pour vous préciser le matériel qui 
vous est a  ribué.

• Le matériel sera livré courant mai dans votre agence BPGO et vous sera remis lors d’une 
cérémonie à organiser conjointement avec votre agence Banque Populaire.

Comment bénéfi cier de ces off res ?

Cofinancements
Banque Populaire

Saison 2022

La Banque Populaire Grand Ouest et la Ligue Bretagne de Voile, vous proposent comme 
chaque année de profi ter d’off res excep  onnelles sur du matériel que la Banque 
cofi nance grace à un budget de 26 000 € .

Nous vous proposons donc ce  e année de bénéfi cier : 

- De combinaisons intégrales (homme, femme, enfant)
- De combinaisons shor  es (adulte et enfant)
- De ceintures de trapèze
- De gilets
- De gilets «impact» pour la pra  que du foil
- De bouées coniques et cylindriques
- De casques



Lots de 5 ceintures de trapèze  «Magic Marine - Modéle Smart» :

Ceinture de trapèze au confort et au look 
effi  cace pour un prix très raisonnable, 
il comporte les fonc  onnalités de base 
d’une bonnne ceinture de trapèze. Son 
système de crochet larguable permet de 
ne pas rester emprisonné sous la voile en 
cas de coup dur. 

Le lot de 5 ceintures de trapèze

 au tarif de 300 €  TTC 

au lieu de 599.50 € TTC *

15 lots disponibles !

•     Système de crochet à larguage rapide
•     Bretelles des épaules préformées
•     Boucle de harnais couverte
•     Support du dos ajustable
•     Boucles de serrage des cuisses ajustables et renforcées de néoprène
•     Poids 1150 grammes
•     Frais de port inclus

Détails techniques :

* Prix public observé
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Composi  on de chaque lot :
1 Taille XS
1 Taille S
1 Taille M
1 Taille L
1 Taille XL



Lot de 5 Gilets «JIBE SC200» - 50 Newtons:

Le SC200 est un gilet développé par 
Sextant Central avec Plas  mo, il est mul  -
supports (planche/cata/dériveur/kayak/
kite:…)

Le lot de 5 Gilets au tarif de 180 €  TTC 

au lieu de 360€ TTC *

20 lots disponibles !

• 50 Newtons
• Mousse monobloc
• Tissu ripstop
• Poche ventrale
• Deux anneaux pour coupe-circuit
• E  que  e intérieure de couleur diff érente par taille
• Sangle pour fi xa  on vhf pour l’épaule
• Fermeture latérale par zip + velcro
• Bandes réfl échissantes

Sérigraphie au dos 1 logo Banque Populaire (blanc).

Lot de 5 gilets comprenant : 1 taille S (30/40kg), 2 taille M (40/60 kg), 1 taille L (60/80kg), 1 taille XL (>80 
KG). 
Frais de port inclus.

Détails techniques :

* Prix public observé
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Lot de 5 Gilets Impact Sooruz - 50 Newtons:

Gilet de fl o  aison Sooruz Fi  y 50n, idéal 
pour la pra  que du Wing, le gilet de 
fl o  aison Fi  y 50n de Sooruz dispose 
d’une boucle d’accroche dans le dos pour 
le leash de wing ! 

Il est facile à enfi ler avec son zip frontal.
On retrouve également une sangle 
réglable avec une boucle afi n d’ajuster le 
gilet et d’assurer un bon main  en.
Il dispose aussi d’une pe  te poche zippée 
sur le devant.

Il est homologué avec un indice de 
fl o  aison de 50 Newton, prévu pour une 
u  lisa  on dans une eau tranquille ou 
proximité d’un poste de secours (n’assure 
pas le retournement. Assure le main  en 
hors de l’eau des voies respiratoires pour 
une personne consciente).

• Néoprène ultra souple et confortable
• Sangle de serrage abdominale
• Enfi llage Front-zip
• Boucle d’accroche dans le dos pour votre leash de Wing
• Mousse 3/4 et 19mm
• Moins de mousse au niveau du harnais
• Espace à scratch pour la poche à eau

Eco-responsabilité :
• Tissus intérieurs en polyester recyclé
• Néoprène limestone
• Colle à eau pour la lamina  on des  ssus 
• Siglage «Banque Populaire Grand Ouest» au dos. 

Lot de 5 gilets comprenant : 1 taille S (40/60kg), 2 taille M/L (60/70 kg), 2 taille XL/XXL(>70), 1 taille XL 
(>70 KG). 
Frais de port inclus.

Détails techniques :

* Prix public observé
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Le lot de 5 Gilets au tarif de 280 €  TTC 

au lieu de 695€ TTC *

20 lots disponibles !

NEW



Lot de 5 Combinaisons intégrales enfants ou adultes :

Affi  rmez votre engagement dans le développement durable avec les combinaisons 
Eco-Responsables «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. 

Intégrale «SOORUZ» 5/4 mm, manches longues, 
cousue / collée, renfort fesses et genoux, fermetures  
YKK renforcées. Marquage de la taille intérieur et 
extérieur avec code couleur par taille. Néoprène 
souple mais très résistant ! La gamme Blue Line est 
composée du nouveau LRP©, un nouveau sandwich 
composé d’un jersey en polyester recyclé et du néo-
prène Limestone à base de calcaire. Siglage «Banque 
Populaire Grand Ouest » sur la jambe. Frais de port 
inclus.

Le lot de cinq combinaisons 

(Intégrale enfant) :

  235 € TTC au lieu de 443 € TTC

10 lots disponibles !

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

Détails techniques :

Composi  on du lot :
- 1 Taille XS
- 1 Taille S 
- 1 Taille M
- 1 Taille L
- 1 Taille XL

Le lot de cinq combinaisons

(Intégrale adulte) :

  291 € TTC au lieu de 581 € TTC

10 Lots disponibles !
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Lot de 5 Combinaisons Shor  es enfants ou adultes :

Le lot de cinq combinaisons 

(shor  e enfant) :

  116 € TTC au lieu de 233 € TTC

10 lots disponibles !

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

Composi  on du lot :
- 1 Taille XS
- 1 Taille S 
- 1 Taille M
- 1 Taille L
- 1 Taille XL

Le lot de cinq combinaisons

(shor  e adulte) :

  144 € TTC au lieu de 288 € TTC

10 lots disponibles !
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Lot de 5 Combinaisons intégrales adultes femmes :

Intégrale «SOORUZ» 5/4 mm  coupe femme,
manches longues, cousue / collée, renfort fesses, 
fermetures renforcées YKK. Marquage de la taille 
intérieur et extérieur avec code  couleur par taille. 
Néoprène souple mais très résistant ! La gamme Blue 
Line est composée du nouveau LRP©, un nouveau 
sandwich composé d’un jersey en polyester recyclé 
et du néoprène Limestone à base de calcaire. Siglage 
«Banque Populaire Grand Ouest» sur la jambe. Frais 
de port inclus

Détails techniques :

Le lot de cinq combinaisons

(Intégrale adulte femme) :

  291 € TTC au lieu de 581 € TTC

10 lots disponibles !

inq com
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Bouée de régate cylindrique : 

La bouée : 184 € TTC

Au lieu de 363 € TTC *

10 bouées disponibles !

* 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, jaune ou verte «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 fi xa  on fabriqués avec fi ls 
imputrescibles. 3 ou 4 points de fi xa  on en sangle à la base de la bouée. Fixée au fond par ancrage classique. 
1 valve de gonfl age sur le coté de la bouée (valve démontable avec clapet an  -retour et vidange rapide).

Composi  on du lot :
- 1 Taille XS
- 1 Taille S 
- 1 Taille M
- 1 Taille L
- 1 Taille XL
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Bouée de régate coniques : 

Bouée conique jaune, orange ou verte «CERTEC», dimensions (150 cm x 95 cm), marquage Banque Populaire 
et Ligue Bretagne de Voile. Fabriquée en PVC 850 gr/M2. Sanglage et fusible de fi xa  on fabriqués avec fi l 
imputrescible. 3 ou 4 points de fi xa  on en sangle à la base de la bouée. Fixée au fond par ancrage classique. 
1 valve de gonfl age sur le coté de la bouée (valve démontable avec clapet an  -retour et vidange rapide).

* Prix public observé
Détails techniques :

La bouée : 255 € TTC

Au lieu de 505 € TTC *

10 Bouées disponibles !

Disponible à l’unité, ce  e bouée conique 
est par  culièrement adaptée pour organiser
les entraînements et régates dans vos clubs. 
(livraison comprise).

Lot de 3 Casques

Ces casques de marque «SOÔRUZ» sont 
parfaitement adaptés à une pra  que en 
kiteboard, windfoil, Wingfoile, op  mist...

Le lot de 3 casques au tarif de 90€  TTC 

au lieu de 180 € TTC *

8 lots disponibles !

Cer  fi é CE EN 1385, coque externe en ABS ultra résistante, doublure  intérieure douce en EVA pour 
l’absorp  on des chocs, couleur blanc. 
Sérigraphie 1 logo Banque Populaire (bleu) et 1 logo FFVoile Bretagne sur la face avant. Livraison comprise
Lot de 3 casques comprenant : 1 Taille M (55/57), 1 Taille L (57/59), 1 Taille XL (59/61). Livré dans votre 
club.

Détails techniques :
* Prix public observé



N° d’affi  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 ceintures de trapèze «Magic Marine» 300.00€

Lot de 5 gilets Plas  mo - Sextant 180.00 €

Lot de 5 gilets Impact Sooruz Fi  y 280.00 €

Lot de 5 combinaisons (Intégrale enfant) 235.00 €

Lot de 5 combinaisons (Intégrale adulte homme) 291.00 €

Lot de 5 combinaisons (Intégrale adulte femme) 291.00 €

Lot de 5 combinaisons (Shor  e enfant) 116.00 €

Lot de 5 combinaisons (Shor  e adulte) 144.00€

Bouée Cylindrique Jaune 184.00 €

Bouée Cylindrique Orange 184.00 €

Bouée Cylindrique Verte 184.00 €

Bouée Conique Jaune 255.00 €

Bouée Conique Orange 255.00 €

Bouée Conique Verte 255.00 €

Lot de 3 Casques 90.00 €

Total de votre commande :

PRE - COMMANDE
Matériel cofi nancé 2022

Par Banque Populaire Grand Ouest

Merci de retourner ce formulaire de pré-commande avant le 
31 janvier 2022 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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