
 

 

 

Paris, le 11/02/2021 

Référence : Kits Communication Club 2021 

Contacts : 

Gabrielle Fautrel : Chargée de communication et partenariat gabrielle.fautrel@ffvoile.fr 

Olivier Clermont : Responsable communication et partenariat olivier.clermont@ffvoile.fr 

Contexte : 

Chaque année la Fédération Française de Voile, association loi 1901 délégataire de l’Etat pour 
l’organisation du sport voile en France, diffuse à ses structures affiliées de la visibilité afin que ces 
dernières soient facilement identifiables sur le terrain. 

Pour la saison 2021, la Fédération Française de Voile recherche un prestataire en mesure de lui 
produire les éléments suivants et de les conditionner par « Kit » afin qu’ils soient expédiés 
individuellement dans environ 700 points en France. 

A noter que la FFVoile souhaite, dans la mesure du possible, que les éléments soient produits à partir 
de fibres recyclées. 

Les éléments à produire sont : 

Désignation Référence Dimensions Grammage 

Nombre 
de 

couleur
s 

Quantité 

Pavillon FFVoile / 
Banque Populaire 

P1 150 x200cm 
100% Polyester 115gr 

issu de fibres 
recyclées 

3  1592 

Pavillon EFVoile P2 150 x200cm 
100% Polyester 

115grissu de fibres 
recyclées 

3 1748 

Toiles Beachflags EFVoile 
(toile sans structures) 

BF1 80 x 300 cm 
100% Polyester 115gr 

issu de fibres 
recyclées 

3 974 

Banderole EFVoile B1 80 x 180 cm 
100% Polyester 115gr 

issu de fibres 
recyclées 

4  774 

Banderole FFVoile B2 80 x 180 cm 
100% Polyester 115gr 

issu de fibres 
recyclées 

4 1392 
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Banderole Supporter  B3 80 x 180 cm 
100% Polyester 115gr 

issu de fibres 
recyclées 

Quadri 696 

Courrier/papier info 
commande en ligne 

E1 
A5 fermé/ 
A4 ouvert 

200 gr mat/couché ; 
RectoVerso 

CMJN 696 

Pavillon Point de 
Location 

PL_P1 150 x 200 cm 

Tissus polyester 
115gr/m2 issu de 

fibres recyclées Non 
classé feux ; Finitions : 

Sangle + Anneaux 

3  220 

Toile de beachflag "cours 
particuliers"  

PL_BF1 80 x 300 cm 

Tissus polyester 
115gr/m2 non classés 

feux ; Finitions : 
fourreau + sangle  

3 80  

Toiles Beachflag EFVoile 
(toile sans structures) 

PL_BF2 80 x 300 cm 

Tissus polyester 
115gr/m2 issu de 

fibres recyclées non 
classés feux ; Finitions 

: fourreau + sangle  

3  90 

Pavillon petit EFC EFC_P1 100 x 120 cm 

Tissus 100% polyester 
brillant issu de fibres 

recyclées - maille 
bloquée -115gr/m2 ; 
Finition : Sangle et 

deux anneaux nylons 
à gauche, ourlets 2 
aiguilles sur les 2 

autres cotés 

3 55 

Pavillon grand EFC EFC_P2 250x230 cm 

Tissus 100% polyester 
brillant issu de fibres 

recyclées - maille 
bloquée -115gr/m2 ; 
Finition : Sangle et 

deux anneaux nylons 
à gauche, ourlets 2 
aiguilles sur les 2 

autres cotés 

3 55 

A noter que : 

• Pour la référence BF1, les toiles de beachflags devront être compatibles avec des mâts aluminium de 
longueur 455 mm et de diamètre 30 mm. 
 
• Les produits devront être conditionnés en limitant les emballages dans le cadre d’une démarche 
écoresponsable. Les cartons de transport devront être en matière recyclés et/ou recyclables. Ces 
derniers devront être identifiés par un marquage. (EFVoile1, EFVoile2, FFVoile1)  permettant 
d’identifier clairement la typologie. 
 
• Concernant l’expédition, les éléments précédemment cités devront être organisés en vue d’un envoi 
TNT, et conditionnés selon les dispositions suivantes : 
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Nom Kit Nombre de kits Réf produit Nom produit Quantité par kit 

          

EFVoile 1 100 

P1 
Pavillon  FFVoile /  
Banque Populaire 

4 

P2 Pavillon EFVoile 6 

BF1 Beachflag EFVoile 4 

B1 Banderole EFVoile 2 

B2 Banderole FFVoile 2 

B3 Banderole Supporter 1 

E1 Courier/papier info commande en ligne 1 

          

EFVoile 2 287 

P1 
Pavillon  FFVoile /  
Banque Populaire 

2 

P2 Pavillon EFVoile 4 

BF1 Beachflag EFVoile 2 

B1 Banderole EFVoile 2 

B2 Banderole FFVoile 2 

B3 Banderole Supporter 1 

E1 Courier/papier info commande en ligne 1 

          

FFVoile 1 309 

P1 Pavillon  FFVoile / Banque Populaire 2 

B2 Banderole FFVoile 2 

B3 Banderole Supporter 1 

E1 Courier/papier info commande en ligne 1 

L’ensemble des éléments devra être prêt pour un enlèvement via TNT le 23 avril 2020. 

A noter que le nombre d’éléments produits ainsi que le nombre de « kits » sera affiné par la FFVoile au 

moment de la confirmation de la commande après avoir sélectionné le prestataire sur les bases 

décrites ci-dessus. 

Réponse : 

Il est attendu de la part du prestataire une réponse avant le vendredi 26 février 2020. Les réponses 

devront être adressées à communication@ffvoile.fr  

La Fédération Française de Voile se réserve le droit de ne pas donner suite à cette consultation, 

notamment dans l’hypothèse où aucune offre ne répondrait à ses attentes. Par ailleurs, la FFVoile se 

réserve le droit de ne sélectionner et produire qu’une partie des produits proposés dans le devis du 

prestataire. Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser au service communication : 

communication@ffvoile.fr  

 

Les surplus de produits 

Les produits non conditionnés seront à nous envoyer au dépôt logistique de la FFVoile (29). 
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