ASVP FOOTBALL
AGENDA SPORTIF
Chaque début de semaine, retrouvez le planning des compétitions sur www.asvp-football.fr ou sur la page Facebook
du club « ASVP FOOTBALL ».

EVENEMENTS
CONCOURS DE PALETS SUR PLOMB EN DOUBLETTE
Vendredi 7 Novembre 2014 – à partir de 19H
Salle Omnisports – La Planche
Limité à 80 équipes - 5 matchs minimum
Tarif : 17 € par doublette (2 non-licenciés ou 1 licencié « palets » maxi / équipe)
Réservations auprès d’Anthony VALIN (06.77.99.93.97) et Guillaume VALTON (06.62.50.56.61)
SOIREE « TARTIFLETTE A VOLONTE », organisée par les joueurs seniors
Samedi 15 Novembre 2014 – à partir de 19H
Salle Trianon – Vieillevigne
Menu : 1 apéritif offert - tartiflette à volonté - salade - dessert - café
Ambiance assurée par Alexandre AIRIAU
Tarif adulte : 13 € / enfant - 10 ans : 8 €
A emporter (adulte : 10 € / enfant - 10 ans : 6 €)
Sur réservations uniquement, auprès de Florian ROGER (06.11.48.52.43) et Florent BLAIN (06.19.41.26.65)

DEVENIR MEMBRE ACTIF
Joueurs, dirigeants, arbitres officiels ou bénévoles, membres du bureau ou de commission, personnel de bar ou
d’entrée, nous sommes toujours à la recherche de personnes souhaitant s’investir au sein du club.
N’hésitez pas à vous rapprocher des membres du bureau pour plus de renseignements.

LICENCES
Si vous bénéficiez de réductions grâce à votre C.E., n’hésitez pas à nous demander un reçu.
(Envoyer un mail à l’adresse suivante : asvp.football@yahoo.fr, en nous indiquant vos nom, prénom, adresse postale,
ainsi que le montant de la cotisation licence)

INFOS CLUB
ers

Les permanences se tiennent les 1 Samedis du mois, de 11H30 à 12H15, à Vieillevigne, au siège du club, sous les
tribunes (accès par la grille verte, côté lotissement)
Secrétaires : Franck JAULIN (06.63.70.31.46) / Yoann BERTIN (06.24.11.54.92)
Mail : asvp.football@yahoo.fr
Site internet : www.asvp-football.fr

Alban BOLTEAU,
Pour le Comité Directeur

