
Cofinancements 
Ecole de Sport/Banque Populaire 2017

Dans le cadre du plan de développement des Ecoles de Sport, la FFVoile propose en 2017 un nombre limité de

catamarans M by Erplast en cofinancement avec la Banque Populaire. Ces M by Erplast seront ceux mis à

disposition des coureurs au Championnat de France Minimes sur Flotte collective, support catamaran.

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 Minimes Catamaran sur Flotte Collective.

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 31 mars 2017, le Département Voile Légère
effectuera une sélection et une répartition à partir de l’étude des projets sportifs (voir au verso) complétée si
nécessaire par des critères quantitatifs fédéraux 2016 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 5 lots de 2 bateaux et 1 lot de 3 bateaux.

Bateaux vendus par lot de 2 minimumSérie spéciale quantité limitée 

Série spéciale : 

Bateau identique au modèle:  M by Erplast avec voiles 
mylar et aux couleurs de Banque Populaire. 



Date limite de commande : 31 Mars 2017

Important : Les bateaux commandés devront impérativement être utilisés dans le cadre des Ecoles de 
Sport, sur les critériums départementaux et lors de la journée du jeune régatier 2017.

Bon de commande

Projet de développement de Flotte collective en Ecoles de Sport

Nom  : N° affiliation :

Nom du Président :

Pour aider à la mise en place du projet sportif décrit ci-dessus, 

je confirme la commande de ……… Lots de 2 M by Erplast à 12400 € TTC le lot, soit 6200 € TTC 
l’unité, sans mise à l’eau. Montant total TTC: ………….€

dès réception de l’accord de la FFVoile sur cette commande, je m’engage à envoyer un chèque 
d’acompte de 2 000€ TTC par bateau à l’ordre de ERPLAST. Solde, à la livraison. 

A retourner à :
FFVoile 17 rue Henri BOCQUILLON 75015 PARIS
Facturation : ERPLAST
Le :                               Cachet de  la structure :                                                              Signature :

(Pour un achat à tarif préférentiel de « Mise à l’eau », voir ci-après achat de mise à l’eau)

Livraison : Les bateaux seront à retirer à la fin du Championnat de France Minimes Flotte 
Collective le 14 juillet sur le site de Martigues. Si les bateaux doivent-être livrés, les frais 
seront en sus et facturés par la société Erplast. 

Description de votre projet sportif d’utilisation en flotte collective (document à joindre si souhaité) :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...



Achat de mise à l’eau

Achat de Mise à l’eau à tarif préférentiel.

Pour tous les Clubs de toutes les ligues, la société Erplast propose à la 

vente des remorques de mise à l’eau spécialement adaptées pour le M 

by Erplast au tarif unitaire suivant:

* Mise à l’eau Classique: 396€ TTC

* Mise à l’eau plage: 601€ TTC

Les réservations sont à faire directement auprès de la société Erplast

Coordonnées:

Adresse postale: ERPLAST 47470 BEAUVILLE

Tel: +33.5.53.95.40.27

Fax: +33.5.53.95.41.26

Nota: Ces « Mise à l’eau » sont en nombre limité, donc pensez à 

réserver au plus vite.


