
 1 

ARMADA & TROPHEE DES BAHUTS 2015 
Equipement vestimentaire 

 

BON DE COMMANDE 
 

Suite aux multiples soucis d’ordre vestimentaire que nous connaissons chaque année sur nos manifestations, 
chaque équipage (sous la responsabilité de son accompagnateur) est tenu de posséder un équipement 
vestimentaire adéquat pour la navigation, à savoir vêtements chauds et imperméables, chaussures étanches, qui 
sont absolument nécessaires en cas de conditions météorologiques défavorables. Le cas échéant,  PromoVoile 
93 se réserve le droit d’annuler les séances de navigation.  

 
C’est en ce sens que cette année, PromoVoile 93 a décidé de proposer aux établissements la possibilité d’équiper 
leurs élèves à des tarifs préférentiels, afin que chacun puisse naviguer dans les meilleures conditions. Ces tenues 
pourront être réutilisées par d’autres élèves les années suivantes. 
 
Si cette commande vous intéresse, merci de nous remettre le bon ci-dessous avec un chèque de règlement à 
l’ordre de PromoVoile 93, lors de la première réunion « accompagnateurs »  ou nous le retourner par mail ou par 
courrier postal au plus tard le 13 mars 2015 afin de recevoir vos tenues en temps et en heure pour les 1ères 
initiations à la voile (pour les participants du Trophée des Bahuts). 

 
Cette démarche n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. Vous pouvez bien entendu vous 
charger personnellement de l’équipement de votre équipage.   
 

 
 
 
 
 
 

 
Nom de l’établissement : 
 
Nom de l’accompagnateur :  
 
Tél. portable : 
 
Descriptif du produit : 
Ensemble coupe vent veste et pantalon 100% polyester enduit imperméable 
Doublure de la veste : filet polyester 
Entièrement étanche (coutures soudées) 
Capuche amovible 
Poignets de manches réglables 
Cordon de serrage à la base 
Pantalon avec taille élastiquée 
Jambes réglables pressionnées 
Emballé dans un sac avec fermeture à glissière. 
Couleur : bleu marine 

 

TAILLE VESTE /PANTALON XS S M L XL TOTAL 
TARIF PIECE 

18 € 
MONTANT 

TTC 

NOMBRE       
 

18 € 
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