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Bon de Pré-Commande – Culture Nautique – PACK VHF 

ACCESSIBILITE A LA PRATIQUE 2022 
 

Nom de votre structure :  

 

 

Nom du responsable suivant l’opération :  Téléphone :    Mail :                      

      

 

La Ligue de Voile Occitanie poursuit son projet d’accompagnement sur les équipements des structures ayant une activité 

d’enseignement auprès des scolaires et/ou favorisant l’accès à la pratique. Considérant l’appartenance fédérale comme un 

critère de sélection, les structures labélisées et/ou celles partageant les projets de la Ligue auront un critère supplémentaire en 

faveur de leur demande. 

 

Le Département Economique, Social et Environnemental a choisi de constituer, selon l’avis des professionnels, des packs VHF pour 

l’année 2022. Ils seront attribués aux structures en fonction des critères définis et du retour de vos demandes.  

 

 

 

Le PACK VHF contient : 

✓ 1 VHF FM Marine Transceiver 

✓ 1 micro déporté 

✓ 1 boîtier de flottaison 

  

 

 

Votre structure souhaite commander ____________________ pack(s) VHF. 

 

 

 

Si vous êtes retenus pour partie ou sur l’intégralité de votre demande, vous reconnaissez être prêt à payer le coût total + 20€ pour 

le conditionnement et la livraison ou à venir retirer gratuitement à la Ligue de Voile Occitanie avant le 9 juin 2022.  

 

NB : La livraison est prévue sur le mois de mai 2022. Merci de votre compréhension. 

 

□   + 20 € pour les frais de conditionnement et livraison 

□   pas de livraison, je récupère ou fait récupérer mon colis à la Ligue de Voile Occitanie à Pérols. 

 

BON A RETOURNER AVANT : le 1er mai 2022 

➔ ligue@voileoccitanie.com 
Date    Signature 

Coût d’un pack VHF : 
Total TTC : 220 € 
Part Ligue : 165 € 
Part Club : 55 € 
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