INTERNATIONAL FINN ASSOCIATION FRANCE

Nantes, le samedi 29 mars 2014

Quant d’heure écologique
Vous ne savez plus quoi faire de vos voiles usagées de Finn et il fera certainement beau à la prochaine réunion de
famille rendant inutile de les conserver comme abri… !
L’IFA France a une solution amusante à vous proposer :
Vous confiez votre voile à
AH5 Sailing
Ah5sailing@me.com
Alban Husson
12, Rue de la Scierie
17000 La Rochele
06.28.98.11.81
et vous obtiendrez 25% de réduction sur la gamme « Finn » qu’il nous propose avec :






Trousse écolier : .............. 24,00€ TTC
Trousse de toilette : ......... 37,50€ TTC
Cartable : ....................... 116,25€ TTC
Sac de voyage : .............. 108,75€ TTC
L’ensemble : .................. 255,00€ TTC

tout en valorisant les parties les plus « sexy » de votre voile (N° Fra, tampon de jauge, tampon IFA, etc.). Nous
avons, dès lors qu’il s’agirait d’un finniste à jour de ses cotisations, autorisé Alban Husson à utiliser aussi le logo
IFA France.
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Vous pouvez de même, commander ces mêmes articles sans recycler votre vieille voile et les tarifs sont alors :






Trousse écolier : .............. 32,00€ TTC
Trousse de toilette : ......... 50,00€ TTC
Cartable : ....................... 155,00€ TTC
Sac de voyage : .............. 145,00€ TTC
L’ensemble : .................. 345,00€ TTC

Pour toute commande particulière, vous pouvez contacter Alban Husson par e-mail ou téléphone ou visiter son
site www.ah5sailing.com.
N’oubliez pas de vous réclamer de l’IFA France si vous voulez voir le logo IFA France estampillée vos
commandes.
Souhaitant vous avoir été utile,
Sentiments les meilleurs.

Pour le Bureau de l’I.F.A. France, son Président
Marc ALLAIN des BEAUVAIS (Fra 99)
marc@transmer.com – 06.07.29.27.56
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