Saison 2008 / 2009

CAF Ile de France
Ski de montagne
12, rue Boissonade
75014 PARIS
tel : 01 42 18 20 00

Fiche-programme n° 4 SACH.
GPS
Fin le 29 novembre 2008 (inclus)

Achat groupé de GPS Garmin « GPS 60 » neufs
Le club propose à ses adhérents d'acheter un GPS de randonnée de marque Garmin, modèle GPS 60, neuf, au
prix de 134 € au lieu de 169 € actuellement au Vieux Campeur (soit près de 21% réduction).
On passe toutefois par cette enseigne qui consent un prix de groupe. Cela induit certaines contraintes. Si vous les
acceptez vous pouvez alors bénéficier de cette offre.
Ce GPS est un modèle simple, de génération récente, donc assez sensible, sans carte et sans écran couleur, ce
qui permet une grande autonomie, première qualité recherchée en grande randonnée, mais également un poids
léger, une bonne robustesse et de la simplicité. Il est connectable à un PC via un port série ou une prise USB
(câble USB fourni, mais vérifiez bien l’ensemble des caractéristiques produits sur la fiche technique du fabriquant).
Fiche technique du GPS :
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=144&pID=6446
Procédure d’achat :

1. Inscrivez vous comme pour une sortie, exclusivement en ligne sur le site du club, Sortie N° 4 SACH
2. Envoyez le formulaire imprimé et votre chèque de 134 € à l'ordre du CAF Ile de France par courrier au
club, ou passez au club. Si vous achetez d’autres matériels : remplissez une fiche par matériel et faites un
chèque global.
Délai : le paiement doit être parvenu au club avant le samedi 29 novembre 2008 à 17 heures.

3. Les matériels seront livrés au club, nous l’espérons, avant Noël. Mais cela dépend du Vieux Campeur et il y
a un risque que ce ne soit que mi-janvier.

4. Les matériels ne seront par stockés au club et ne pourront pas être délivrés par les permanents. Vous ne
pourrez pas les retirer n'importe où et n'importe quand. Il faudra se rendre au club lors d'une des deux
permanences qui se tiendront au club de 17 à 19 heures un mardi et un jeudi. Ces permanences seront
assurées par Marie-Françoise Desnous qui vous communiquera les dates dès réception des matériels.
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