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Ces offres sont réservées aux clubs possédant un compte Banque Populaire actif
(50 % de flux du chiffre d’affaire, sauf pour la première année d’ouverture de compte).

• Retournez votre précommande à la Ligue avant le 31 janvier 2023, accompagnée de votre  
réglement.

• Attention les commandes seront prises en compte en fonction des stocks disponibles. Nous 
reviendrons vers vous début février, après un arbitrage de BPGO, pour vous préciser le matériel 
qui vous est attribué.

• 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 bénéficier de ces offres ?

La Banque Populaire Grand Ouest et la Ligue Bretagne de Voile vous proposent comme 
chaque année de profiter d’offres exceptionnelles sur du matériel que la Banque  
cofinance grâce à un budget dédié.
 
Nous vous proposons donc cette année de bénéficier : 
  • De combinaisons intégrales (homme, femme, enfant)
 • De ceintures de trapèze
 • De gilets 50N
 • De gilets «impact» pour la pratique du foil
 • De gilets autogonflants
 • De bouées coniques et cylindriques
*Toutes les photos présentées dans ce document sont non contractuelles !

Cofinancements
Banque Populaire

Saison 2023
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Lot de 5 ceintures de trapèze  «Magic Marine - Modéle Smart»

Ceinture de trapèze au confort et au look 
efficace pour un prix très raisonnable, 
il comporte les fonctionnalités 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 : 

295 € TTC au lieu de 489 € TTC*

10 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

Sérigraphie au dos 1 logo Banque Populaire (blanc)

Détails techniques :

*Prix public observé

Composition de chaque lot :
- 1 Taille XS
- 1 Taille S
- 1 Taille M
- 1 Taille L
- 1 Taille XL
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Lot de 4 Gilets «CHESIL by Sextant» - 50 Newtons

Le gilet CHESIL est un gilet développé par  
Sextant Centrale. 
Ses + : Poche filet - 2 anneaux D pour coupe-
circuit - Sangle de fixation VHF

Le lot de 4 Gilets :

161 € TTC au lieu de 266 € TTC*

20 lots disponibles !

• Mousse PVC ultra souple et performante contre les impacts / tissu ripstop, très résistant.
• Coupe courte et larges emmanchures pour une grande liberté de mouvements.
• Fermeture latérale par zip YKK® avec protection du curseur.
• Plusieurs points de réglage pour un ajustement optimal (ceinture réglable, bretelles extensibles, boucles 

de réglage latérales).
• Large bande rétroréfléchissante sur le rabat de la poche.
• Lisérés rétroréfléchissants sur l’avant et le dos.
• Bandes de drainage en mesh dans le dos.
• Grande poche frontale en mesh extensible.
• Compatible avec les ceintures de trapèze et les harnais de kite/planche.
• Frais de port inclus

Sérigraphie au dos 1 logo Banque Populaire (blanc)

Détails techniques :

* Prix public observé

Composition de chaque lot :
- 1 Taille S-M (40/60 kg) - Tour poitrine 85-95cm
- 1 Taille M-L (60/70 kg) - Tour poitrine 95-105cm
- 1 Taille XL (+ 70 kg) - Tour poitrine 105-115cm
- 1 Taille XXL (+ 70 kg) - Tour poitrine 120-130cm 

NEW
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Lot de 4 Gilets Impact Sooruz - 50 Newtons

Gilet de flottaison Sooruz Fifty 50N, idéal 
pour la pratique du Wing, le gilet de  
flottaison Fifty 50N de Soöruz dispose 
d’une boucle d’accroche dans le dos pour 
le leash de wing ! 

Il est facile à enfiler avec son zip frontal.
On retrouve également une sangle  
réglable avec une boucle afin d’ajuster le 
gilet et d’assurer un bon maintien.
Il dispose aussi d’une petite poche zippée 
sur le devant.

Il est homologué avec un indice de  
flottaison de 50 Newton, prévu pour une 
utilisation dans une eau tranquille ou 
proximité d’un poste de secours (n’assure 
pas le retournement. Assure le maintien 
hors de l’eau des voies respiratoires pour 
une personne consciente).

• Néoprène ultra souple et confortable
• Sangle de serrage abdominale
• Enfillage 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 lamination des tissus 
• Frais de port inclus 

Sérigraphie au dos 1 logo Banque Populaire (blanc)

Détails techniques :

*Prix public observé

Le lot de 4 Gilets : 

266 € TTC au lieu de 441 € TTC*

8 lots disponibles !

Compostion de chaque lot : 
- 1 Taille S (40/60kg)
- 1 Taille M/L (60/70 kg)
- 1 Taille XL/XXL(>70)
- 1 Taille XL (>70 KG)
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Lot de 5 combinaisons intégrales «homme»

Affirmez votre engagement dans le développement durable avec les combinaisons  
Eco-Responsables «Blue Line» de chez SOÖRUZ ! Réalisées en collaboration avec «Sextant  
Centrale» elles satisferont les stagiaires de votre Ecole Française de Voile ou les clients de votre  
Spot Nautique. 

Intégrale «SOORUZ» 5/4mm, 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 sand-
wich 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 :

Composition du lot :
- 1 Taille XS
- 1 Taille S 
- 1 Taille M
- 1 Taille L
- 1 Taille XL

Le lot de cinq combinaisons :

  386 € TTC au lieu de 641 € TTC

10 lots disponibles !

Lot de 6 combinaisons intégrales «enfant»

Le lot de six combinaisons :

  357 € TTC au lieu de 593 € TTC

10 lots disponibles !

Composition du lot : 
- 1 Taille 6 ans
- 1 Taille 8 ans 
- 1 Taille 10 ans
- 1 Taille 12 ans
- 1 Taille 14 ans
- 1 Taille 16 ans

Lot de 5 combinaisons intégrales «femme»

Le lot de cinq combinaisons :

  386 TTC au lieu de 641 € TTC

10 lots disponibles !

Composition du lot :
- 1 Taille XS
- 1 Taille S 
- 1 Taille M
- 1 Taille L
- 1 Taille XL
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Bouée de régate cylindrique

La bouée : 

187 € TTC au lieu de 310 € TTC*

10 bouées disponibles !

* Prix public observé

Disponible à l’unité, cette bouée cylindrique 
est particulièrement adaptée pour organiser 
les entraînements et régates dans vos clubs.  

Détails techniques :

• Bouée cylindrique verte, jaune, orange ou blanche «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 fixation fabriqués avec fils imputrescibles 
• 3 ou 4 points de fixation en sangle à la base de la bouée. 
• Fixée au fond par ancrage classique
• 1 valve de gonflage sur le côté de la bouée (valve démontable avec clapet anti-retour et vidange rapide)
• Frais de port inclus

Bouée de régate conique

• Bouée conique verte, jaune, orange ou blanche «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 fixation fabriqués avec fil imputrescible
• 3 ou 4 points de fixation en sangle à la base de la bouée
• Fixée au fond par ancrage classique
• 1 valve de gonflage sur le coté de la bouée (valve démontable avec clapet anti-retour et vidange rapide)
• Frais de port inclus

* Prix public observé

Détails techniques :

La bouée : 

227 € TTC au lieu de 376 € TTC*

10 Bouées disponibles !

Disponible à l’unité, cette bouée conique 
est particulièrement adaptée pour organiser 
les entraînements et régates dans vos clubs.  



Cofinancements Banque Populaire Grand Ouest 2023 Page 7

Le lot de 3 gilets :

 136 € TTC au lieu de 225 € TTC*

9 lots disponibles !

*Prix public observé

NEW

Léger et confortable le pilot 165 est un gilet de sauvetage universel. Idéal pour toutes acti-
vités nautiques. Il offre une flotabilité réelle de 165 Newton et est homologué en catégorie 
150 N.
Frais de port inclus 
Sérigraphie 1 logo Banque Populaire (blanc)

Gilet automatique pilot 165 déclenchement automatique UML

Détails techniques :
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N° d’affiliation 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» 295.00€

Lot de 5 gilets CHESIL - Sextant 161.00 €

Lot de 5 gilets Impact Sooruz Fifty 266.00 €

Lot de 5 combinaisons (Intégrale homme) 386.00 €

Lot de 6 combinaisons (Intégrale enfant) 357.00 €

Lot de 5 combinaisons (Intégrale femme) 386.00 €

Bouée Cylindrique Jaune 187.00 €

Bouée Cylindrique Orange 187.00 €

Bouée Cylindrique Verte 187.00 €

Bouée Cylindrique Blanche 187.00 €

Bouée Conique Jaune 227.00 €

Bouée Conique Orange 227.00 €

Bouée Conique Verte 227.00 €

Bouée Conique Blanche 227.00 €

Lot de 3 gilets Pilot 165 136.00 €

Total de votre commande :

PRE - COMMANDE
Matériel cofinancé 2023 

Par Banque Populaire Grand Ouest

Merci de retourner ce formulaire de pré-commande avant le  
31 janvier 2023 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


