INTENTION D’ACHAT DE BATEAUX / INTENT TO PURCHASE A BOAT
OUTSIDER

Dans le cadre des programmes Voile Mobile et Jeux du Québec 2016, la Fédération a fait
l’acquisition de bateaux Outsider. Certains de ces bateaux sont maintenant disponibles pour les
clubs, écoles, membres qui sont intéressés à en faire l’acquisition. Si telle est votre intention,
veuillez compléter ce formulaire et nous le retourner par courriel à l’adresse mentionnée cidessous. Veuillez noter que les bateaux seront attribués sur la base du « premier arrivé, premier
servi ».
As part of the Mobile Sailing program and the 2016 Quebec Games, the FVQ purchased Outsider
boats. These boats are now available for clubs, sailing schools, members that are interested in
acquiring them. If this offer is of interest, please fill in this form and return it by email to the
address listed below. Please note that boats will be distributed on the basis of “first come, first
served”.

Prix (taxes en sus) / Price (taxes not included):

4950,00 $ + tx

Oui, nous sommes intéressés à faire l’acquisition de bateaux / Yes, we are
interested in purchasing a boat.

Nombre de bateaux / Amount of boats :
Nom du club/de l’école (si applicable) /
Club/school name (if applicable)
Personne contact / Contact
Prénom / First name
_____________ Nom / Surname
Adresse / Address

Téléphone / Phone
Résidence/home
Travail/work
Cell

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Courriel / E-mail

___________________________________

SVP inclure un dépôt de 500$ par bateau avec votre commande. Seuls les dépôts des
applications retenues seront encaissés. Nombre limité d’embarcations disponibles. Le paiement
final sera dû à la réception des embarcations. / Please enclose a 500$ per boat deposit. We will
cash the deposit of accepted order only. There is a limited amount of boats available. The final
payment will be needed on reception of the boats.
Fédération de voile du Québec
4545, avenue Pierre-de Coubertin,
Montréal QC H1V 0B2
info@voile.qc.ca

Description du Outsider/ Outsider description









Coque à bouchain en fibre de verre d’une capacité de 150 kg de Roski Composites
inc. / Bilge hull in fiber glass with a capacity of 150 kg from Roski Composites
inc.
Longueur de 3,34m pour 1.33m de largeur / Length of 3.34m for 1.33m width
Voile classique en Dacron 4 oz d’une superficie de 5.5 m2 / Classic sail made from
Dacron 4 oz with a total area of 5.5 m2
Possibilité de prendre un ris pour diminuer la superficie de la voile à 4,5 m2 / Can
be fold into a 4,5 m2 version
Léger et facile à redresser en cas de dessalage / Lightweight and easy to reddress
when capsized
Entièrement fabriqué en Amérique du Nord / Fully manufactured in North
America

