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Commande de Lycra Funboard44 2009
 Présentation du lycra
Suite à la lecture très enrichissante de l'article « Sécurité » paru dans le
PlancheMag d'avril 2009, Nous avons choisi cette année de créer un lycra
personnalisé qui soit à la fois beau et pensé pour plus de sécurité en
navigation. Nous sommes partis à la base d'un lycra tribord décathlon Top
100 Profilter blanc sur lequel nous avons apporté les modifications suivantes :


Découpe du bas du lycra qui se trouve raccourci en hauteur et passage
dans l'ourlet d'un élastique à faire passer dans la boucle de harnais
pour éviter que le lycra ne remonte sous les bras



Utilisation de la bande coupée en bas pour ajouter une poche poitrine
avec accès fermé par un velcreau des 2 côtés : la taille est suffisante pour
permettre d'y glisser une mini-couverture de survie, un miroir de
signalisation, un bâton luminescent ou un téléphone portable dans une
pochette étanche sans que vous soyez gênés dans vos mouvements



Couture de bandes réfléchissantes sur les ouvertures de la poche et
ajout dans la poche d'un sifflet de sécurité fixé par un élastique, pour
faciliter votre localisation en mer si nécessaire



Raccourcissement des manches pour limiter la sensation de froid et
donner plus d'aisance dans les mouvements (et puis c'est plus joli aussi !)



Et enfin flocage du logo Funboard44 et du numéro du Cross (1616) en
rouge dans le dos pour faire connaître ce numéro

6 Tailles sont proposées : XS, S, M, L, XL, XXL (vous pouvez essayer un
modèle en magasin decath’ pour choisir votre taille)
Prix du lycra : 18 € pour les adhérents, limité à 1 par adhérent
(la réduction proposée aux adhérents est financée par une
subvention de la Mairie de Sucé-sur-Erdre et une participation
de l’association)
35 € pour les non adhérents ou au-delà d’1 exemplaire

 Déroulement de la commande
Il n’y a pas de date limite figée pour le moment pour la remise des bons de
commande. Nous allons faire une première série de 40 pièces et nous
pourrons ensuite faire des petites séries plusieurs fois dans l’année si besoin.
Si vous souhaitez avoir le votre pour l’assemblée générale le 25 septembre,
renvoyez-nous votre bon de commande au plus tôt !
Le délai de réalisation sera communiqué au moment du passage de la commande (compter en moyenne 1 mois). Une
fois les lycras réalisés, l'information sera communiquée sur le post dédié du forum du site www.funboard44.fr et les
lycras pourront alors être retirés au siège de l’association ou en convenant avec les membres de la commission
communication de points de rendez-vous. L’association Funboard44 se réserve le droit d'annuler ce projet à tout
moment. Les paiements effectués seront alors remboursés. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous téléphoner
au 02 51 81 12 44, à nous contacter par email à l’adresse peggy.herman@free.fr ou à suivre le post du forum.

Bon de commande de lycra Funboard44 2009


Pour commander un lycra Funboard44 2009, veuillez remplir ce bon de commande et nous le retourner
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de « Association Funboard44 ».

 Description de la commande :
NOM ……………………………………… Prénom ……………………………… N° adhérent (si adhérent uniquement) ……………………………
Adresse complète ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel ………………………………………………………………………… E-mail ………………………………………………………………………………………………
Nombre d’exemplaires : ………… Taille(s) pour chaque exemplaire : …………………… Montant à régler : …………………………
Date :

Signature :

