Conditions Privilège SORAC 2018
Bonjour,
Toujours dans l’objectif de pérenniser le partenariat entre NAVICAP et la SORAC, je
vous prie de trouver ci-dessous les conditions Privilèges accordées aux membres de
la SORAC pour l’année 2018.

 OFFRE PRIVILEGE PERMANENTE :
o 10%* de remise sur l’ensemble des produits du catalogue USHIP

 Régate USHIP 2018
o DIMANCHE 08 AVRIL
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition de la régate
USHIP, qui, comme chaque année, saura récompenser à juste titre les
valeureux régatiers de la SORAC, avec des conditions spéciales pour votre
prochain carénage chez NAVICAP pour tous les bateaux engagés, de
nombreux lots de qualité, et bien sûr, notre traditionnel apéritif !

Offres valables uniquement aux membres SORAC et sur présentation de votre
licence FFV

*5% de remise immédiate + 5% de remise sous forme de bon d’achat avec la carte privilège USHIP, sauf sur
articles « Prix au Taquet », Survies, Electronique. Non cumulable avec des offres promos ponctuelles
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OFFRE GROUPEE CARENAGE SORAC 2018

Dans le cadre du partenariat SORAC / NAVICAP, nous souhaitons vous
proposer une nouvelle offre pour cette année 2018.
NAVICAP ayant investi dans un Pistolet AirMix pour l’application des
Antifouling, nous vous proposons d’essayer cette technologie et de nous confier le
carénage de votre bateau.
Les avantages de cette méthode d’application sont les suivants :
- Une carène plus lisse, améliorant de manière sensible les performances du
voilier, ou la consommation de carburant.
- Une application uniforme, diminuant l’effet « peau d’orange » des surcouchages.
- Un travail réalisé par des professionnels, vous assurant à la fois la qualité de
travail, et la tranquillité de ne pas avoir à réaliser le carénage par vous même
Nous vous proposons donc une offre d’achat groupé, afin de bénéficier
d’une remise de 10% sur la prestation de carénage, et du déplacement A/R du
bateau à sa place de port OFFERT.
Exemple pour un voilier de 9.50 m :
-

CARENAGE (incl. Calage, Nettoyage HP, fourniture et application
Antifouling) : 759 €
Traitement Arbre d’hélice + Hélice et changement anodes : 72€
Déplacement Aller/retour du bateau : 72€
Total : 903 € - Remise SORAC = 755.10 €
Soit une économie de 147.90€ !

Conditions d’application de l’offre :
- Offre valable pour une réservation avec acompte de 10% avant le 24/02/2018
- 3 bateaux minimums
- Bateau ayant été caréné depuis Septembre 2016
- Date de réalisation du chantier choisie par NAVICAP réalisé avant le 7/04/2018
- Offre valable uniquement aux membres SORAC 2018

Sincères salutations
Jean-Pierre BOYER
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