Cofinancements EFV/Orange 2009
Jeux de voile
L’EQUIPE benjamin
Dans le but de favoriser les passerelles
entre l’école de voile et l’ Ecole de
Sport, nous proposons d’aider les EFV
à acquérir des jeux de voile du nouveau
gréement L’EQUIPE benjamin.
Il s’agit d’une offre complète GV+ Foc +
spi+enrouleur de foc. Les quantités de
matériels disponibles sont très limitées .
L’offre proposée permet de bénéficier
de l’ensemble du jeu de voile (avec
enrouleur) avec un cofinancement de
50%.
Livraison prévue mi juin
Le programme du gréement va de la
découverte, apprentissage jusqu’à la
participation aux régates nationales de
la série (championnat de France
excepté).

Les Plus du nouveau gréement L’EQUIPE benjamin :
• Le foc avec enrouleur simplifie les virements et les réglages.
• Le spinnaker asymétrique facilite les manoeuvres et permet d'aborder
facilement les allures portantes…
• Une grand voile de surface modulable par prise de ris.
• Tissus et finitions adaptés à une utilisation intensive
Description du produit
Ensemble grand voile, foc et spi siglé aux couleurs
du partenaire Orange, jeu de voile fourni avec
enrouleur de foc

Part EFV en €
477,45 € TTC

Voir bon de commande et documentation joints

BON DE COMMANDE 2009
JEUX DE VOILES L’EQUIPE benjamin
ECOLE FRANCAISE DE VOILE – ORANGE
Association :.................................................................................Club N° : ........................
Nom du responsable suivant l'opération ........................................................Tél : ..................
Adresse d'expédition des jeux de voiles :
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
CP : .................................................Ville :.............................................................................
Cachet de l'EFV :

Date : ...........................Signature du responsable * :

* qui s’engage à ne pas revendre ce matériel, ne pas ajouter sur les voiles d’autres
sérigraphies publicitaires et à respecter les contreparties du partenariat avec Orange.

Bon de commande à retourner à la FFVoile (département Développement)
accompagné des chèques correspondant à votre commande (mini 2 jeux de voile)

Description du produit
Ensemble grand voile, foc
et spi siglé aux couleurs
du partenaire Orange avec
enrouleur de foc

Part EFV en €

Nombre
2 mini

Montant
total

477,45 € TTC

Franco de port

Total voiles

CHEQUE A ETABLIR A L’ORDRE DE : FFVoile

