
Cofinancements EFV/Orange 2010 
Dériveur Twiner sport

Série spéciale

EFV / Orange
Quantité 
limitée

Descriptif version Sport :
• Coque Twintex blanche (couleur du Twintex naturel),

• Doubles sangles rembourrées rouges
• Mat aluminium 2 parties
• Bôme aluminium anodisée noire,
• Dérive Twintex, relevable et auto-orientable,
• Gouvernail polyester automatique
• Voile dacron North Sails 4.5 m²
• Bande de ris
• Têtière réglable

Fiche technique :
Longueur : 2,80 m
Largeur : 1,40 m
Poids : 45 kg (coque 32 kg)
Homologation : 
cat D/ 1 adulte ou 3 enfants
Charge maxi : 150 kg

Le Twiner est un dériveur cat-boat destiné à un public allant de 
l’école de voile à la compétition (12-15 ans). Sa polyvalence et ses 
différentes surfaces de voile, permettent cependant à des gabarits 

plus lourds d’accéder aux mêmes sensations et de goûter ainsi
aux joies du planing. Sa largeur et ses bouchains lui donne une 
grande stabilité, ce qui facilite l’apprentissage. Auto videur, il est 
confortable. Il se porte avec ses poignées à l’avant et à l’arrière. 

Réalisé en Twintex, il est résistant aux chocs, léger et rigide.

En option 
•Voile dacron 3.5m² : tarif réservé 234 € TTC   

•chariot de mise à l’eau : 219 € TTC

Le Twiner existe en 3 versions : école, sport
ou Xtrêm. Notre offre porte sur la version sport
(Prix public version sport : 3 443 € TTC)

Pour élargir son utilisation, Il vous est
possible de commander en option une voile
dacron de 3,5 m2 (prix public : 342 € TTC).

En complément : un chariot de mise à l’eau
(prix public : 249 € TTC).



Tarif TTC exceptionnel EFV/Orange 
Bateau complet version Sport 1 voile  : 2 719 € TTC

Facilités de paiement privilégiées EFV : 
50 % du montant à 60 Jours après la livraison / solde de 50 %  à 120 Jours

Date limite de commande : 28 février 2010

Date de livraison : à partir de février 2010

Transport possible par 2Win (sur le club ou sur le revendeur local) ou enlèvement sur place à  
La Rochelle.

* Le transport sera refacturé au club

* Sous réserve d’une commande  globale minimum de bateaux fixée avec le fabricant. La 
FFVoile étudiera les dossiers dans l’ordre d’arrivée des commandes complètes et elle se 
réserve le droit d’effectuer une sélection dans le cas où les commandes seraient supérieures à 
l’offre disponible pour les EFV ayant commandé à la même date. 

Bon de commande réservé aux EFV

Détail de l’offre réservée aux EFV *

Nom du club : N° affiliation :

Nom du Président :

Je confirme la commande du matériel ci-dessous :

Pack de 2 bateaux complets

Je joins deux chèques d’un montant de 2 719 € TTC chacun à l’ordre de 2win

Pack de 4 Bateaux complets

Je joins deux chèques d’un montant de 5 438 € TTC chacun à l’ordre de 2win

Pack de 6 bateaux complets

Je joins deux chèques d’un montant de 8 157 € TTC chacun à l’ordre de 2win

Bon de commande à retourner (accompagné des vos règlements) à :
FFVoile département Développement 17 rue Henri Bocquillon 75 015 Paris
Conditions de paiement privilégiées EFV : 50 % du montant à 60 Jours après la 
livraison / solde de 50 %  à 120 Jours     Facturation : Par 2Win
Le :                               Cachet de l’EFV :
Signature :

Livraison souhaitée                                      Enlèvement sur site     

Adresse de livraison :    
.............................................................................................................................………
……………………………………………………………………………………………………



Cofinancements EFV/Orange 2010
Funboat
Série spéciale

EFV / Orange
Quantité 
limitée

Descriptif produit :
Catamaran rotomoulé architecte Yves Loday

Longueur = 3,90 m largeur = 1,25 m

Poids coque 70 kgs 

Surface Grand Voile : 4,80 (modèle standard) ou 5,80 (modèle 
Sport)

Mat en 2 ou 3 parties
Les avantages dans le cadre de votre EFV :

• Préparation rapide : vite grée, il diminue les temps de mise en place

• Rangement facile : les voiles se roulent sur le mat

• Bateau robuste qui nécessite très peu d’entretien ou de pièces d’accastillage

• Transport facile sur galerie de toit

• Réduction de voilure par tour de mat

• Bateau évolutif

• Son cockpit dégagé permet d’accueillir 3 enfants ou un adulte ou un adulte et un enfant…

Bateau adapté pour développer une offre produits autour de :

Accueil de groupes (scolaires primaires…); cours particuliers; location; régates de premier niveau…

Bateaux et voiles siglés aux couleurs du partenaire officiel des EFV



Tarif TTC exceptionnel EFV/Orange 
Bateau complet modèle standard : 2 230 € TTC

Bateau complet modèle Sport : 2 400 € TTC
Date limite de commande : 26 février 2010

Date de livraison : à partir de fin Avril 2010

Le transport sera facturé en sus au club (contacter France catamaran : 05 45 92 15 65 )

Le département Développement étudiera les dossiers dans l’ordre d’arrivée des commandes
complètes et il se réserve le droit d’effectuer une sélection dans le cas où les commandes seraient 
supérieures à l’offre disponible.

Bon de commande réservé aux EFV

Détail de l’offre réservée aux EFV

Nom du club : N° affiliation :

Nom du Président :

Je confirme la commande du matériel ci-dessous :

Pack de 2 bateaux complets modèle standard. Je joins deux chèques d’un montant de 2 230 € TTC
chacun à l’ordre de France catamaran. Je m’engage à régler le solde par chèque 30 jours après la livraison.

Pack de 4 Bateaux complets modèle standard. Je joins deux chèques d’un montant de 4 460 € TTC
chacun à l’ordre de France catamaran. Je m’engage à régler le solde par chèque 30 jours après la livraison.

Pack de 6 bateaux complets modèle standard. Je joins deux chèques d’un montant de 6 690 € TTC
chacun à l’ordre de France catamaran. Je m’engage à régler le solde par chèque 30 jours après la livraison.

Pack de 2 bateaux complets modèle Sport. Je joins deux chèques d’un montant de 2 400 € TTC chacun 
à l’ordre de France catamaran. Je m’engage à régler le solde par chèque 30 jours après la livraison.

Pack de 4 bateaux complets modèle Sport. Je joins deux chèques d’un montant de 4 800 € TTC chacun 
à l’ordre de France catamaran. Je m’engage à régler le solde par chèque 30 jours après la livraison.

Pack de 6 bateaux complets modèle Sport. Je joins deux chèques d’un montant de 7 200 € TTC chacun 
à l’ordre de France catamaran. Je m’engage à régler le solde par chèque 30 jours après la livraison.

Bon de commande (accompagné de vos règlements) à retourner à : FFVoile
département Développement 17 rue Henri Bocquillon 75 015 Paris
Conditions de paiement : joindre à la commande 2 chèques de 50% du montant : 1er 
chèque encaissé à la livraison, 2nd chèque encaissé 30 jours après la livraison
Facturation : Par France catamaran 
Le :                               Cachet de l’EFV :
Signature :

Livraison souhaitée. Adresse de livraison souhaitée :    
.............................................................................................................................………
……………………………………………………………………………………………………
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