
Soirée Des 30 ans de L’AS Courteille Alençon.

Le samedi 06 juin 2009 à partir de 13h00

Madame, Monsieur

L’AS Courteille organise la soirée des 30 ans du club, une soirée dansante autour d'un repas. Cette soirée donne 
l'occasion à tous les adhérents de se retrouver dans une ambiance festive et familiale, et de rencontrer les membres 
des différentes équipes et du bureau de l’association, ainsi que des anciennes personnes du club.
C'est donc avec plaisir que le conseil d'administration et les dirigeants bénévoles de l'ASCA vous invitent à participer à 
la grande fête de l'association le samedi 06 juin, 2009, 
Prochain, à partir de 19h00 pour la soirée au stade de Courteille Et 13h00 au stade pour des matchs d’exhibitions. 
Vous trouverez plus bas les renseignements concernant les tarifs et un bulletin d'inscription. Ne tardez pas à vous 
inscrire car il n'y a que 300 place disponibles, et les réservations sont prises dans leur ordre d'arrivée.
Comptant vivement sur votre participation, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations sportives.

Philippe CHERADAME
Président de l'AS Courteille Alençon.

Au menu :
Apéritif : kir ou boisson sans alcool, Repas froid, plateau de fromages, gâteau, boisson, café.

Animation DJ
.......................................................................................................................................................

Bulletin d'inscription à remettre avant le 15 mai  2009
Nom : .......................................................... Prénom : ................................................
Tél. : .................................................. Email : ..........................................................
Adresse ………………………………………………………………………………………

     .... adultes x 5 € = ............ €

.... enfants (-18 ans) x 5 € = .............€

                  Total : = …........ €
...........................................................................................................................

Inscription match de gala. ** (Voir la feuille de présentation)
Bulletin d'inscription à remettre avant le 15 mai  2009 

Je souhaite participer au match   OUI  /  NON
Nom:      ………………………………….
Prénom: ………………………………..

Les réservations sont à adresser à :

AS Courteille / Fabrice.Gomez.
Impasse du stade rue de Bougainville  61000 ALENCON,Où à remettre à un des dirigeants de l'ASCA qui fera suivre, 
accompagnées du règlement par chèque ou espèce. Une confirmation par courriel vous sera adressée suite à 
l'enregistrement de votre réservation. Pour tout renseignement vous pouvez contacter Fabrice.gomez 
06.28.25.56.73.ou sur le site du club  http://courteille.footeo.com/
Document site AS Courteille.

Secrétariat: AS Courteille Alençon.
Impasse du stade – rue de Bougainville – 61000 

ALENCON
Tél.: 06.18.74.10.40 ou 02.33.27.54.25

Site Internet.: http://courteille.footeo.com/
E-mail.: courteille@footeo.com
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