le samedi 23 mars

Match de Volley Ligue A Masculine
23 ème journée

contre

Stade
Poitevin
Volley Beach

AS Cannes Volley
Ball

L’ASCE 86 propose à ses adhérents et à leurs ayants droit de venir
encourager le SPVB lors du match prévu le samedi 23 mars 2019, à
20h00, à la salle Lawson-Body à Poitiers.
La remise des billets aux participants se fera devant la salle le jour du
match, entre 19h00 et 19h20.

Date limite d’inscription : lundi 18 mars 2019

Renseignement et inscriptins auprès de :
Marie-Dominique PALIN
DDT 86 / SPRAT – 20 rue Providence – 86000 Poiters
Tel : 05 49 54 77 57

marie-dominique.palin@vienne.gouv.fr

Bulletin d'inscription « Match de Volley Ligue A » du 23 mars »
à retourner à Marie-Dominique PALIN pour le 18 mars 2019

à retourner à ASCE 86 – 15 Rue Arthur Ranc (DREAL) pour le 20 février dernier d
L'inscription vous engage. Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure
ou sur production d'un certificat médical. En cas de non participation, l'ASCE se réserve le droit
de demander le remboursement du surcoût de l'inscription pris en charge.
Les billets seront remis le jour du match, entre 19h et 19h20, sous le préau devant la salle.
Les places seront prises en tribune latérale Sud ou Nord.
Adhérent : nom – prénom

N° de l’adhérent

N° de téléphone perso*

* nécessaire pour vous prévenir d'un changement de programme de dernière minute
Participant : Nom - Prénom

Adulte

Enfants de
plus de 6 ans*

* Pour les enfants, l'entrée est gratuite jusqu' à 6 ans à conditon d'être sur les genoux d'un
accompagnateur !

Nombre entrées enfant (s) :

________ x 3,5 € =

€

Nombre entrées adulte(s) :

________ x 6 €

€

=

______________________
Total :
Joindre un chèque correspondant à l'ordre de l'ASCE 86

Renseignement et inscriptins auprès de :
Marie-Dominique PALIN
DDT 86 / SPRAT – 20 rue Providence – 86000 Poiters
Tel : 05 49 54 77 57

marie-dominique.palin@vienne.gouv.fr

€

