
La Fédération française de cyclotourisme propose à ses structures de bénéficier d'un tarif 
préférentiel sur l'achat de GPS de marque CompeGPS. 

Pour en bénéficier, la structure doit mettre en place une ou plusieurs journées de formations GPS 
et fournir un projet global de relevé de circuits pour une mise en ligne 

sur le site  www.veloenfrance.fr. 

BULLETIN D'ENGAGEMENTS 

Structure 

Numéro  Nom 

Responsable 

Nom  Prénom 

Qualité 

Tél.  E-mail 

Engagements du responsable 

1 - Mettre en place une ou plusieurs formations GPS 

2 - Joindre une présentation synthétique de votre projet 

3 - Fournir un projet global de relevé de circuits pour une mise en ligne sur le site  www.veloenfrance.fr. 

Le 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Signature 
Mention

www.veloenfrance.fr
www.veloenfrance.fr


Article Prix unitaire Département* Quantité Prix total 
GPS TwoNav « Anima» incluant 1 

département complet au 25 000e + 

traces GPS FFvélo - Prix Public : 199 €

GPS TwoNav «Vélo» (gris) incluant 
1 département complet au 25 000e + traces GPS 

FFvélo + Service SeeMe. Prix public : 349 €

GPS TwoNav «Vélo Mountain» (gris) avec 
cardiofréquencemètre incluant 

1 département complet au 25 000e + traces GPS 
FFvélo + Service SeeMe. Prix public : 399 €

GPS TwoNav «Vélo Road» (gris) avec 

cardiofréquencemètre + capteurs de 

vitesse/cadence incluant 

1 département complet au 25 000e + traces GPS 
FFvélo + Service SeeMe. Prix public : 409 €

GPS TwoNav «Horizon bike» (gris) sans 
capteur incluant 1 departement complet au 

25 000e + traces GPS FFvélo + Service SeeMe. 
Prix public : 399 €

GPS TwoNav «Trail bike 2» (rouge)incluant 
1 département complet au 

25 000e + traces GPS FFvélo + Service SeeMe 

(6 mois). Prix public : 399 €

Sous-total 

Frais de 

port 
15,00 € 

Total à 

payer 

BON DE COMMANDE 

Bon de commande à renvoyer accompagné du règlement à l'ordre de la FFCT à : 

Fédération française de cyclotourisme 
12, rue Louis Bertrand 

CS 80045 
94207 Ivry-sur-Seine cedex 

* Merci de préciser le département que vous désirez inclure dans votre GPS.

Pour plus de précisions sur les spécifications techniques et le contenu de chaque boîte 
GPS, rendez-vous sur le site de TwoNav rubrique « GPS » :  https://www.twonav.com/fr/gps 

Imprimer le bon de commande 

Important : pour toutes questions relatives au S.A.V suite à l'achat d'un GPS, merci de formuler 

votre demande à l'adresse suivante :  support@compegps.com 

LIVRAISON 

Nom Prénom 

Adresse 

Code postal Ville 
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