
PIRMIL
Tarifs TTC et bulletin de commande au 1/07/2004, valable jusqu'au 31/12/2004
Selon description au verso du document: "La légende de l'estuaire". Les principales options sont en gras

 € uros standard Votre commande

V. de base coque blanche, cockpit gris, prêt à naviguer: 11400 11400
Grand-voile blanche de 13 m², paire d'aviron, taud routier

OPTIONS:
Finition bois: pont, plat-bord chêne ou acajou, bancs en pin: 1076 1076
Foc blanc 4 m² et son bout-dehors: 630 630
Pied de mat gréement cat-boat pour misaine seule: 315
Deuxième banc de nage et paire d'aviron: 315
Deuxième liston chêne ou acajou (inutile si options suivantes):290

Franc-bord couleur gris lumière:
Fixe bas 640
Fixe haut, formant pavois de 13 cm: 800
Escamotable sur jambettes coulissantes: 1045 1045

Coque de couleur (préciser) 192
Pont et cockpit de couleur autre que gris (préciser): 192
Franc-bord de couleur autre que gris (préciser): 96
Couleur de voile (autre que blanc, préciser): 96
Renfort moteur 96
Armement catégorie 5, 6 brassières (bateau de - 5m) 223
Remorque routière standard: 1050 1050

BOUTIQUE:
Maquette bois à monter au 1/18ème, port compris: 40
T-shirt Le Seil: tailles XL et L 8
Bob Canotage de France: 4
Brochure, "le Canotage, un paradis perdu" 8
Produit de nettoyage coque antijaunissant 1 litre 20
Boîte de 1 litre Lasure Novatech Pin d'orégon 23
prix de la version standard 99 710,96 F 15201
Livraison: 0,65 € /km:

TOTAL:

acompte 5000 €uros à la commande, 1/2 solde un mois avant livraison, solde total à livraison
Votre acompte de commande: montant:

deuxième acompte le: montant:
Date de livraison souhaitée montant:

Votre nom et adresse:

A:……………………………………………………., le:……………………..Bon pour accord, votre signature:
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