ASVP FOOTBALL
Joueurs, éducateurs, dirigeants, accompagnateurs, arbitres, supporters, partenaires, bénévoles… :
MERCI pour votre CONTRIBUTION et votre SOUTIEN tout au long de cette saison 2015-2016 !!!

PROCHAINS EVENEMENTS
INITIATIONS JEUNES – DECOUVERTE DE L’ECOLE DE FOOTBALL
Vendredi 27 Mai 2016 – 19H à 20H – Stade Municipal – La Planche
Vendredi 3 Juin 2016 – 19H à 20H – Complexe Sportif Henri Dupont – Vieillevigne
Vous souhaitez faire découvrir le football à votre enfant, au contact d’éducateurs sportifs ?
L’ASVP convie tous les garçons ou filles né(e)s en 2010 & 2011 à une Initiation au Football d’Animation.
Pour plus d’informations, contactez Jean-Claude PEAUDEAU (06.71.55.64.64) ou Guillaume SAUNIER (06.20.40.80.33)
ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
Samedi 11 Juin 2016 – à partir de 9H30 – Salle La Passerelle – La Planche
Assemblée Générale de l’ASVP, clôturée par un vin d’honneur et buffet froid.
Merci de confirmer votre présence auprès de nos secrétaires.

RENOUVELLEMENT / SIGNATURE LICENCES
Afin d’organiser au mieux la saison à venir (ajustement des effectifs, nombre d’équipes inscrites et affectation des
dirigeants), il est impératif de nous confirmer votre engagement avant le Dimanche 3 Juillet 2016.
CATEGORIES
SENIORS (nés entre 1996 et 1982)
LOISIRS (nés avant 1987) / VETERANS (nés avant 1982)
U14 à U20 (nés entre 2003 et 1997)
U10 à U13 (nés entre 2007 et 2004)
U7 - U8 - U9 (nés entre 2010 et 2008)
U6 (né en 2011)

TARIFS
100 €
80 €
70 €
60 €
55 €
45 €

(*)
110 €
90 €
80 €
70 €
60 €
/

Le montant de la cotisation correspond à la catégorie dans laquelle vous évoluez !
(*) Tarifs pour tous les renouvellements effectués après le 03/07/2016
Permanences dédiées aux inscriptions / à la remise des documents :
 A Vieillevigne :
Lors de la permanence de Juin, le Samedi 4 Juin, de 11H30 à 12H30, sous les tribunes, au siège du club.
Lors du Forum des associations, le Samedi 18 Juin, de 9H à 13H à La Salle des Sports.
 A La Planche :
Lors de l’AG Club, le Samedi 11 Juin, de 11H30 à 13H, à La Salle La Passerelle.
Lors de la permanence du club, le Vendredi 24 Juin, de 18H à 20H, au Stade Municipal.
Lors du Forum des associations, le Samedi 25 Juin, de 9H à 12H à La Salle La Passerelle.
Vous aurez la possibilité d’essayer/acheter les équipements du club lors de ces permanences.
Les formulaires complétés peuvent être déposés dans la boîte aux lettres du siège, Rue des Lilas, à Vieillevigne.
Toute la procédure et les informations utiles concernant les licences se trouvent dans la rubrique « INSCRIPTIONS »
du site : www.asvp-football.fr
Secrétaires : Franck JAULIN (06.63.70.31.46) / Yoann BERTIN (06.85.37.76.02)
Mail : asvp.football@yahoo.fr
Site internet : www.asvp-football.fr

Alban BOLTEAU,
Pour le Comité Directeur
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