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 ».

STAGE « ECOLE DE FOOT »
L’ASVP organise un stage pendant les vacances de Février
U10 à U13 : du Lundi 8 au Mercredi 10 Février & du Lundi 15 au Mercredi 17 Février
U7 à U9 : Jeudi 11 Février + Jeudi 18 Février
Renseignement ou engagement auprès d’Alexandra MARBOEUF (06.81.21.56.52 / asvp.football@yahoo.fr)

PROCHAINS EVENEMENTS
- Dimanche 24 Avril 2016 : Cocktail partenaires – Complexe Sportif Henri Dupont – Vieillevigne
- WE 14/15 Mai 2016 : Tournois de Sixte Jeunes + Seniors – Complexe Sportif Henri Dupont – Vieillevigne
- Dimanche 29 Mai 2016 : Grillade de fin de saison – Stade Municipal – La Planche
- Samedi 11 Juin 2016 : Assemblée Générale du Club – Salle Lamoricière – Vieillevigne

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.

EQUIPEMENTS
Notre équipementier ADIDAS ayant renouvelé ses collections, la nouvelle boutique du club sera bientôt en ligne !
Si vous êtes intéressé, merci de vous rapprocher de Florian ROGER (06.11.48.52.43), Gervais DOBIGEON
(06.78.61.70.26) ou lors des permanences du club.

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

