Offre Tarifs « Catamaran Hobie Cat » pour les Points Plage FFVoile
Offre valable pour tout le réseau des Points Plage FFVoile
Pour bénéficier de cette offre il faut que le Point Plage qui y adhère s’engage à :







Accepter que « Hobie Cat » vienne avec une équipe de photographe sur un PPP pour une
séance de photo shooting sur votre Point Plage.
Accepter la présence de drapeaux « Hobie Cat » sur votre Point Plage.
Accepter que le distributeur local « Hobie Cat » utilise votre Point Plage pour un test client
(douche, vestiaire, etc) 1 fois /an.
Offrir au distributeur local des passes gratuits, 5 heures / bateau acheté.
Confirmer par écrit que les bateaux achetés sont destinés à un usage exclusif du Point Plage
pour 3 ans minimum. (Courrier type à signer)
Offre valable pour un seul bateau par modèle et par PPP

Modèle

HC 16 CLUB
Mise à L’eau
HC TWIXXY
Mise à L’eau
HC TATOO
Mise à L’eau
HC MAX CLUB
Mise à L’eau
HC PACIFIC
Mise à L’eau
HC PEARL
Mise à L’eau

Prix Public TTC

11506
534
7499
486
8390
660
13216
660
15309
660
15895
660

Tarif TTC pour une
commande Avant le
31/01/2012 et une
livraison en mars
9780
450
6374
410
7131
550
11233
560
13012
560
13510
560

Tarifs TTC pour une
commande Après le
31/01/2012 et une
livraison en mars
10125
450
6599
410
7383
550
11630
560
13471
560
13987
560

Toutes les fiches techniques des bateaux sont consultables sur le site www.hobie‐cat.net
Conditions de règlement et procédure de commande :
Contactez votre revendeur Local « Hobie Cat » qui a été informé de cette offre.
Une cotation transport sera à rajouter et sera faite par le distributeur local. Les bateaux seront
préparés et montés par le distributeur.

FFVoile – Département Développement
En partenariat avec Hobie Cat, Laser, Nautisme en Bretagne, Direct Sailing

Offre Tarifs « Kayak Hobie Cat »pour les Points Plage FFVoile
Offre valable pour tout le réseau des Points Plage FFVoile
Pour bénéficier de cette offre il faut que le Point Plage qui y adhèrent s’engage à :


Accepter que Hobie Cat vienne avec une équipe de photographe sur un PPP pour une séance
de photo shooting.
Accepter la présence de drapeaux Hobie Cat sur le Point Plage
Accepter que le distributeur local Hobie Cat utilise le PPP pour un test client (douche, vestiaire
etc) 1 fois /an.
Offrir au distributeur local des passes gratuits, 5 heures / bateau acheté.
Confirmer par écrit que les bateaux achetés sont destinés à un usage exclusif du PPP pour 3
ans minimum. (Courrier type à signer)
Offre valable pour deux bateaux par modèle et par PPP







Modèle

Prix Public TTC

HOBIE LANAÏ
HOBIE KONA
HOBIE QUEST

539
689
949

Tarif TTC pour une
commande Avant le
31/01/2012 et une
livraison en mars
458.15
585.65
806.65

Tarif TTC pour une
commande Après le
31/01/2012 et une
livraison en mars
474.32
606.32
835.12

Proposition accessoires :



Pagaie : Manche ovalisé, gainé, pare goute pale « Fibralon » forme mer
Dosseret : « Deluxe » avec assise

Le pack une pagaie + un dosseret à 45 € TTC au lieu de 59 € TTC public.
Conditions de règlement et procédure de commande :
Contactez votre revendeur Local « Hobie Cat » !

FFVoile – Département Développement
En partenariat avec Hobie Cat, Laser, Nautisme en Bretagne, Direct Sailing

