Newsletter Spéciale Cofinancement
Banque Populaire
Découvrez les cofinancements 2010 !

PARTENAIRES
FÉDÉRAUX

Comme chaque année la Fédération Française de Voile, en collaboration avec son Partenaire Officiel Banque Populaire a le plaisir de vous
présenter son offre de cofinancement destinée à l’ensemble des clubs
affiliés FFVoile.

Nouveauté 2010 : L’offre Open Bic Banque Populaire !
Dans le cadre du plan de relance des Ecoles de Sport, la FFVoile propose
en 2010 un nombre limité d’Open Bic en cofinancement avec la Banque Populaire. Ces Open Bic seront ceux mis à disposition des coureurs au premier
Championnat de France Minimes sur Flotte collective.
Un bateau pour 2 objectifs majeurs: Avec le même support, la FFVoile
démontre sa capacité à développer les pratiques en flotte collective en permettant à ses Clubs de s’équiper à moindre
coût et à organiser un évènement FFVoile, un
Championnat de France.
Les ligues, les CDV ou clubs doivent passer
commande dans le cadre d’un projet de développement des Ecoles de Sport et des flottes
collectives. Après clôture des commandes, le 22
mars 2010, le Département Voile Légère effectuera une sélection et une répartition à partir
de l’étude des projets sportifs complétée si nécessaire par des critères quantitatifs fédéraux
2009 en lien avec le projet (nombre de licences
jeunes de la structure, nombre de critériums
départementaux concernés, formations d’entraineurs…). Attention, le nombre de lots est limité
à 11 lots de 4 bateaux.

Pour vous procurez le bon de commande,
rendez vous sur www.ffvoile.fr
(espace club— rubrique cofinancement)

Renouvellement : Offre Gilets Enseignement
Pour la SEPTIEME année consécutive Le Groupe des Banques Populaires participera au
cofinancement de :

3000 gilets « enseignement »
Destiné à l’ensemble des Clubs affiliés à la FFVoile, ce gilet produit par la société Mack est
particulièrement adapté à une utilisation intensive.
Ses points forts :
Mousse Monobloc
tissu très résistant
confort de réglage et encolure galonnée.
En raison d’une évolution dans la procédure de commande,
les chèques et règlements seront désormais à adresser à
l’ordre de MACK
Retrouvez le bon de commande sur www.ffvoile.fr
(espace club/cofinancement)

Derniers Jours : Offre Voiles Sportives Ecole de Sport.
Compte tenu du petit nombre de voiles disponibles, seules les ligues ou les CDV peuvent
passer commande dans le cadre d’un projet de développement des Ecoles de Sport sur
leur territoire.
Vous avez jusqu’au 28 février pour faire connaître votre souhait concernant l’acquisition de
voiles optimist ou voiles windsurf 5m².
Plus d’informations auprès du département développement (developpement@ffvoile.fr)

Prochainement :
les offres de cofinancements Orange réservées aux clubs labélisés
Ecole Française de Voile
Plus d’informations dans le prochain Expresso du Développement

