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GRAND VOILE de 24 m² à corne et à 3 ris
  

- en Polyester 5.52 Polykote :                                                             3 010.00 HT
 

 
6 lattes jonc verre
Bandes de visu luminescentes
Double ralingue au guindant
Penons, placards, numéros et logo de classe
Sac tube

 
TAUD de GV en Dralon :                                                315.00 HT

 



SOLENT à ris latté de 18 m²  
- en Pentex PE 10 et 15 :                                                                   2 586.00 HT
- en Pentex Trilam TPEN 125 :                                                          2 741.00 HT

Lattes profilées condamnées sur chute
Manilles textiles au guindant
Zip pour prise de ris
Bandes de visu luminescentes
Ferrure sanglée en écoute
Mousqueton sanglé en amure
Penons, numéros et sac banane



SPI MAXI de 77 m²           
 
- en Nylon AirX 600 et 650 :                                                     2 506.00 HT
 
Coupe v-cut 
V luminescents au guindant
Queue Spectra dégainée en écoute
Renforts rayonnants
Baille d’envoi

 

 



SPI MEDIUM à lattes de 70 m²
 
- en Nylon Superkote 90 :                                                                   2 256.00 HT

 
Coupe v-cut 
V luminescents au guindant
Queue Spectra dégainée en écoute
Renforts rayonnants
Baille d’envoi

 



CODE 5 de 48 m²  

 
- en Nylon Superkote 130 :                                                          2 195.00 HT
- en Trilam Nylon SG-TPEN 15 :                                                         2 055.00 HT

V luminescents au guindant
Queue Spectra dégainée en écoute
Renforts rayonnants
Baille d’envoi

 

 



GENNAKER de 36 m² Wireless  

 
- en Pentex Trilam SG-TPEN 40 :                                          2 981.00 HT
- en Polyester PX 10 et 05 :                                                         2 91 1.00 HT

Bandes visu luminescentes
Câble intégré (version Trilam)
Ferrures sanglées aux trois points 
Velcro de maintien en écoute
Sac banane

 

 



CODE 0 de 23 m² Wireless
 
- en Pentex Trilam SG-TPEN 60 :                               2 346.00 HT

 

Bandes visu luminescentes
Câble intégré (version Trilam)
Ferrures sanglées aux trois points 
Velcro de maintien en écoute
Sac banane



TOURMENTIN à ris de 4 m²  
- en Dacron de 340 gr orange fluo :                                              655.00 HT
Coupe horizontale
Penons et numéros
 

 



Les dessins présents sur ce devis sont donnés à titre indicatifs et peuvent 
être différents de la version finale



CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1-       Conclusion de la vente
 
Les ventes (ou prestations de services) effectuées par notre entreprise sont soumises aux présentes conditions générales 
de vente, qui sont appliquées prioritairement à toutes conditions générales d’achat établies par le client, sauf dérogation 
formelle et expresse de notre part. La vente est conclue lorsque la commande reçue fait l’objet d’une confirmation écrite de 
notre part ou que nous y donnons suite par l’envoi de la marchandise et de la facture.
 
2-       Délai de livraison
 
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. L’acheteur ne pourra se prévaloir de retards éventuels pour 
annuler la commande et/ou réclamer des dommages et intérêts.
 
3-       Force majeure
 
Sont contractuellement assimilés à la force majeure et constitueront des clauses d’extinction ou de suspension de nos 
obligations, sans recours de l’acheteur, les accidents affectant la production et le stockage de nos produits, l’arrêt total ou 
partiel de l’approvisionnement, la défaillance du transporteur, l’incendie, l’inondation, le bris de machine, la grève partielle 
ou totale, les décisions administratives, le fait de tiers, la guerre et tout événement extérieur qui serait de nature à retarder, 
à empêcher ou à rendre économiquement exorbitante l’exécution de nos engagements. Aucune indemnité amiable ou 
judiciaire ne pourra être réclamée.
 
4-       Paiement
 
Il est demandé à nos clients de nous faire parvenir 30 % de la facture H.T. à la commande.
 
20% à la date de disponibilité des voiles prévue sur le  bon de commande du client
 
Le solde étant versé à la livraison des voiles ALL’PURPOSE.
 
Cette livraison doit être faite dans les 30 jours suivant la date fixée par le client.

Tout défaut de paiement de l’acheteur à l’échéance d’exigibilité entraînera de plein droit et automatiquement sa 
mise en demeure et toutes les sommes non échues deviendront immédiatement exigibles.

Tout défaut d'exécution même partielle par le client de l’une quelconque  de ses obligations à notre égard nous décharge 
automatiquement de nos obligations à son égard.
Si la situation financière de l’acheteur suscite des inquiétudes justifiées, nous nous réservons le droit pour les commandes 
en cours, de reconsidérer les conditions de paiement que nous aurons consenties, en exigeant  des garanties ou des 
modalités de paiement telles que paiement comptant  ou avant livraison.
 
 

5-       Réserve de propriété
 
Selon les dispositions prévues par le loi N° 80-335 du 12/05/80 du Code de Commerce, le vendeur se réserve la 
propriété des marchandises livrées jusqu’à encaissement complet du prix et de ces accessoires. La 
transformation des biens vendus avant paiement du prix, dès lors qu’elle est conforme à la nature de ces biens, 
ni leur paiement par un tiers, n’affecte les effets de la clause dont la validité ne cesse qu’avec l’extinction de 
notre créance. En cas de redressement judiciaire ou  de liquidation judiciaire, l’action en revente ou  en 
transformation des biens est retirée automatiquement.
En conséquence, le vendeur pourra revendiquer les marchandises qui n’auraient pas été consommées ou 
revendues tant que le  paiement n’en aura pas été intégralement effectué. Toute somme versée en acompte lui 
restant acquise à titre d’indemnité.
L’acheteur s’engage à prendre toute disposition pour que les marchandises soient individualisées comme étant 
propriété du vendeur.
 
6-       Garantie – Responsabilité
 

Nos voiles sont garanties un an conformes aux spécifications de nos fiches techniques (ex. : malfaçons),  
L’acheteur est tenu de procéder aux essais qui lui paraissent nécessaires pour lui permettre de prendre 
toutes décisions qui s’imposent quant aux délais d’utilisation qui sont propres à ces besoins et /ou  à ceux 
de sa clientèle.

D’une manière générale, notre Société ne pourra en aucun cas être tenue responsable si l’emploi, la 
manipulation, le stockage, la moisissure ou le transport des produits vendus causaient  à l’acheteur ou à des 
tiers quelconque, quelque dommage, qu’il s’agisse d’accidents aux personnes, des personnes, de dommages à 
des biens distincts de l’objet du contrat ou de perte financière.
 
7-       Dérogation
 
Toute dérogation aux présentes conditions de vente, notamment les conditions d’achat de l’acheteur ne sont 
valables qu’après acceptation écrite de notre part
 
8-       Attribution de compétence
 
Le présent contrat est régi par le droit Français. Tous  litiges auxquels pourrait donner lieu l’exécution du présent 
contrat seront exclusivement de la compétence du Tribunal de Commerce de Vannes même en cas de pluralité 
des défendeurs ou d’instance en Référé.
 
9-       Nullité
 
La nullité partielle ou totale de l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente 
n’affectera pas la validité des autres dispositions.
 


