COFINANCEMENT 2021

DANS LE CADRE DE LEUR PARTENARIAT,
LA LIGUE DE VOILE DES PAYS DE LA LOIRE ET
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VOUS PROPOSENT

UNE SÉRIE DE PRODUITS À DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS.
L’ENSEMBLE DES PRODUITS PROPOSÉS EST EN QUANTITÉ LIMITÉE.
NOUS NE POURRONS RÉPONDRE FAVORABLEMENT À VOTRE COMMANDE QU’EN
FONCTION DES STOCKS DISPONIBLES.

POUR DES RAISONS DE PRODUCTION, L’OFFRE DE

COFINANCEMENT SE DÉROULERA SUR DEUX PÉRIODES:

- DU 28 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2020

- DU 28 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020

Du 28 octobre au 10 novembre 2020

Combinaisons et shortys de chez SOORUZ

Collection Ecoresponsable Blue Line
Renforts fesses et genoux
Code couleur de la taille sur manche (intérieur, extérieur)
Marquage BPGO et Ligue de Voile des Pays de la Loire sur cuisse

Du 28 octobre au 10 novembre 2020
Commandez en ligne
Adulte
40€ TTC * au lieu de 55€ TTC o Tarif proposé à
24,50€ TTC *, soit -55% si
l’unité
vous êtes clients BPGO ou
si vous souhaitez le
o Commande
devenir**
minimum de 8
pièces

Shorty Néoprène 3/3
Flatlock
Disponible en taille:
Enfant (4 à 14 ans)
Adulte (XS à XXL)

Enfant
o Possibilité de
27€ TTC * au lieu de 42€ TTC
mixer les
11,50€ TTC *, soit -73% si
modèles et les
vous êtes clients BPGO ou
tailles
si vous souhaitez le
devenir**
* hors livraison. Frais de livraison à prévoir entre 10€ et 50€
**au moins 50% du CA confié

Du 28 octobre au 10 novembre 2020
Commandez en ligne

Intégrale 3/3 - Manches courtes
Flatlock
Disponible en taille:
Enfant (4 à 14 ans)
Adulte (XS à XXL)

Adulte
60€ TTC * au lieu de 82€ TTC o Tarif proposé à
30€ TTC *, soit -73% si vous
l’unité
êtes clients BPGO ou si
vous souhaitez le devenir** o Commande
minimum de 8
pièces
Enfant
45€ TTC * au lieu de 65€ TTC o Possibilité de
15€ TTC *, soit -77% si vous
mixer les
êtes clients BPGO ou si
modèles et les
vous souhaitez le devenir**
tailles

* hors livraison. Frais de livraison à prévoir entre 10€ et 50€
**au moins 50% du CA confié

Du 28 octobre au 10 novembre 2020
Commandez en ligne

Intégrale 3/3 - Manches longues
Flatlock
Disponible en taille:
Enfant (4 à 14 ans)
Adulte (XS à XXL)

Adulte
65€ TTC * au lieu de 87€ TTC o Tarif proposé à
35€ TTC *, soit -60% si vous
l’unité
êtes clients BPGO ou si
vous souhaitez le devenir** o Commande
minimum de 8
pièces
Enfant
50€ TTC * au lieu de 71€ TTC o Possibilité de
20€ TTC *, soit -72% si vous
mixer les
êtes clients BPGO ou si
modèles et les
vous souhaitez le devenir**
tailles

* hors livraison. Frais de livraison à prévoir entre 10€ et 50€
**au moins 50% du CA confié

Du 28 octobre au 10 novembre 2020
Commandez en ligne

Intégrale 5/4 - Manches longues
Cousues/collées
Disponible en taille:
Enfant (4 à 14 ans)
Femme (XS à XXL)
Homme (XS à XXL)

Adulte Homme et Femme
85€ TTC * au lieu de 107€ TTC o Tarif proposé à
55€ TTC *, soit -49% si vous
l’unité
êtes clients BPGO ou si vous
souhaitez le devenir**
o Commande
minimum de 8
pièces
Enfant
67€ TTC * au lieu de 88€ TTC o Possibilité de
37€ TTC *, soit -58% si vous
mixer les
êtes clients BPGO ou si vous
modèles et les
souhaitez le devenir**
tailles

* hors livraison. Frais de livraison à prévoir entre 10€ et 50€
**au moins 50% du CA confié

Du 28 octobre au 15 décembre 2020

Cette année, la sécurité sera mise en avant et la
Banque Populaire Grand Ouest s’engage auprès de
nos professionnels avec des produits à des tarifs
préférentiels

Du 28 octobre au 15 décembre 2020

Gilet Moniteur de chez MACK
o
o
o
o
o
o
o

o

* hors livraison. Frais de livraison à prévoir entre 10€ et 50€
**au moins 50% du CA confié

76€ TTC * au lieu de 149€ TTC
49€ TTC *, soit -68% si vous
êtes clients BPGO ou si vous
souhaitez le devenir**

Aide à la flottabilité AQUAVET « Brehat »
Flottabilité 60 ou 70 N (fonction de la taille)
Mousse Airex - Tissu cordura
Coloris Rouge, 2 poches noires
Poche avant gauche ou sangle scratch à
l’épaule gauche pour VHF
Broderie « moniteur » ou « aide moniteur » dans
le dos (au choix)
Marquage BPGO et Ligue de Voile sur poches
Disponible en taille M (40/60 kg)
ou L (60/90kg)

Commandez en ligne

Du 28 octobre au 15 décembre 2020

VHF Portable de chez ICOM

o

150€ TTC * au lieu de 212€ TTC
95€ TTC *, soit -55% si vous
êtes clients BPGO ou si vous
souhaitez le devenir**

Modèle IC-M73

6W, 156-163.425MHz
o 97 canaux avec écran LCD et clavier
o

* hors livraison. Frais de livraison à prévoir entre 10€ et 50€
**au moins 50% du CA confié

o

Batterie Li-Ion 7,2V 150mAh

o

Etanche IPX8 (immersion 60min à 1m50
de profondeur),

o

Livré avec chargeur rapide, antenne et
clip « pince crocodile »
Commandez en ligne

Du 28 octobre au 15 décembre 2020

Bouée d’entrainement de chez CERTEC
55€ TTC * au lieu de 73,20€ TTC
25€ TTC *, soit -66% si vous
êtes clients BPGO ou si vous
souhaitez le devenir**

o

Bouée entrainement ancrée

o

150cm x 13 cm

o

Couleur au choix

o

Marquage BPGO et Ligue de Voile

o

Mouillage (ancre et bout) non fourni

* hors livraison. Frais de livraison à prévoir entre 10€ et 50€
**au moins 50% du CA confié

Commandez en ligne

Conditions Générales de Vente
Art1. L’offre de cofinancement 2021 est proposée par la Ligue de Voile des Pays de la Loire (LVPDL), dans le cadre d’un partenariat avec la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO).
Art2. Cette offre est réservée uniquement aux structures affiliées à la FFVoile sur le territoire des Pays de la Loire.
Art3. Deux tarifs par produit sont proposés.
Pour bénéficier du tarif « BPGO », les structures s’engagent à :
- Etre titulaire d’un compte BPGO,
- Avoir au moins 50% du CA sur ce compte
- Récupérer les produits dans leur agence BPGO lors d’une remise officielle
- Participer à la parution d'une news ou un article dans la PQR ou sur les réseaux sociaux
Art4. Cette offre est limitée:
4.1 seulement à certains produits:
-La gamme BlueLine de chez SOORUZ: Shorty, Intégrale manches courtes 3.3, Intégrale manches longues 3.3, Intégrale manches longues 5.4, en taille enfant et adute en fonction des modèles.
-Le gilet Moniteur Aquavet Bréhat de chez MACK
-la VHF ICOM, modèle IC-M73, distribuée par Direct Sailing
-la bouée d’entrainement ancrée (150x13cm) de chez CERTEC
4.2 en quantité:
Les stocks par produit étant limité, LVPDL ne pourra répondre favorablement aux commandes qu’en fonction des stocks disponibles.
Cependant, LVPDL se réserve le droit de limiter en quantité la commande d’une structure sur un produit, afin notamment qu’un maximum de structures puisse bénéficier de ce produit.
Si un produit n’est plus disponible alors qu’une commande et/ou un paiement a été effectué, LVPDL s’engage à rembourser la structure concernée dans un délai raisonnable.
4.3 dans le temps
-Jusqu’au 10 novembre inclus pour l’ensemble de la gamme SOORUZ
Jusqu’au 15 décembre inclus pour les gilets MACK, les VHF ICOM et les bouées CERTEC
Art5. Tarifs
LVPDL n’est pas assujetti à la TVA. Les tarifs proposés sont nets.
Les tarifs proposés sont hors livraison. Des frais de livraison sont à prévoir et sont estimés en 10 et 50€ en fonction des produits et quantités commandés.
Art6. Paiement
Les paiements se font obligatoirement en ligne via la plateforme Joinly.
Pour les structures municipales nécessitant un devis afin d’éditer un bon de commande, le règlement devra être effectuer par virement avant la commande en ligne.
Art7. Marquage
L’ensemble des produits proposés sont obligatoirement marqués avec les logos de LVPDL et de la BPGO. Il est interdit de les retirer ou les enlever. Seules les VHF ne seront pas marquées.
Art8. Communication:
La structure bénéficiant des tarifs « BPGO » s’engage à faire tout son possible pour faciliter le travail de communication et de promotion souhaitée par la BPGO.
Pour tout achat d’une ou plusieurs VHF ICOM dans le cadre de l’offre de cofinancement 2021, la structure concernée s’engage à respecter la communication commune proposée par la LVPDL et BPGO
autour de la sécurité
Art9. Défaut
En cas de défaut sur l’un de ces produits, il appartient à chaque structure de se rapprocher du fournisseur/fabricant concerné.
En fonction du défaut constaté, celui-ci pourra être pris en charge dans le cadre de la garantie fabricant dans les deux ou trois ans en fonction du fabricant, après la date d’achat.
Charge à chaque fabricant de fixer ces conditions de prises en charge.
Art10. Modification
Si une structure souhaite modifier sa commande, elle peut le faire jusqu’au 10 novembre inclus pour l’ensemble de la gamme SOORUZ et jusqu’au 15 décembre inclus pour les autres produits proposés.
S’il s’agit de produit supplémentaire, elle devra faire un nouveau bon de commande via le formulaire en ligne.
S’il s’agit de produit en moins, LVPDL s’engage alors à rembourser en totalité la structure concernée.
Art11. Annulation
Si une structure souhaite annuler sa commande, elle peut le faire dans un délai de 7 jours après avoir effectué sa commande. LVPDL s’engage alors à rembourser en totalité la structure concernée.
Passé ce délai de 7 jours, LVPDL ne peut pas s’engager à pouvoir rembourser la structure concernée, notamment si LVPDL a déjà passé ses commandes auprès des fournisseurs, et s’est engagée
financièrement auprès d’eux.
Il appartiendra alors à LVPDL de voir dans quelle mesure un remboursement, même partiel, peut être effectué.

