Mesdames et Messieurs les Président(e)s de club,

Après de nombreuses démarches auprès du représentant « TwoNav », nous sommes enfin en
mesure de vous proposer d’acquérir des GPS par l’intermédiaire du CODEP à tarif très
préférentiel.

Le Codep 29 a choisi de faire bénéficier cette offre à tous les licenciés du Finistère

Nous avons retenu 5 modèles.
Anima : GPS de base de bonne qualité s’adressant à la route et au VTT
Vélo : S’adresse à la pratique route
Vélo Mountain : S’adresse à la pratique route et VTT
Vélo Road : s’adresse à la pratique route
Trail bike: s’adresse aux VTT, trailers et marcheurs

Les détails techniques figurent sur le bon commande, et pour de plus amples informations
consulter le site TwoNav.

Les appareils seront livrés avec la carte « Open Street map » Europe téléchargée.

A la réception des appareils, les acheteurs devront ouvrir un compte sur TwoNav, enregistrer
leur appareil avec le numéro de série et télécharger sur leur ordinateur « LAND » et les cartes.
Ensuite, ils pourront télécharger :
- 4 départements Topo IGN 1/25000è au choix, ou 4 dalles de 100 km² IGN
1/25000è au choix (négociation exclusive CODEP 29 avec TwoNav)
- 1 carte topo IGN « France » scan 1/100 000ème
- Carte topo « France » IGN 1/1 000 000ème
- Land standard (logiciel d’exploitation) à installer sur l’ordinateur personnel.

Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande sur lequel sont mentionnés les tarifs, les
facilités de paiement (exclusivité Codep 29). Les acquéreurs devront joindre tous les chèques
à la commande.

Pour la 1ère commande vous voudrez bien nous transmettre les bons de commande pour le
Jeudi 31/01 dernier délai.
Pour la seconde commande la date « butoir » est fixée au lundi 11/02.

Compte tenu des délais restreints, nous vous demandons de diffuser cette information
rapidement auprès de vos licenciés afin que les intéressés puissent répondre dans les délais.
Depuis quelques semaines nous sommes très sollicités par les licenciés sur ce dossier.

Important : les produits ne pourront être fournis que dans la limite des stocks
disponibles par TwoNav.
Nous vous remercions de votre collaboration au service des licenciés votre club et finistériens.

Salutations cordiales et sportives
René LE LOC’H
Président du CODEP 29 FFVélo

