ASVP FOOTBALL
Joueurs, éducateurs, dirigeants, accompagnateurs, arbitres, supporters, partenaires, bénévoles… :
MERCI pour votre CONTRIBUTION et votre SOUTIEN tout au long de cette saison 2012-2013 !!!

EVENEMENTS
ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 7 Juin 2013 – à partir de 19H30 – Salle Lamoricière – Vieillevigne
AG clôturée par un vin d’honneur et buffet froid.
Merci de confirmer votre présence auprès de nos secrétaires.
ème
Nous vous attendons nombreux pour faire le bilan de cette 3 saison !
INITIATION JEUNES – DECOUVERTE DE L’ECOLE DE FOOTBALL
Mardi 11 Juin 2013 – 18H à 19H – Stade Municipal – La Planche
Vous souhaitez faire découvrir le football à votre enfant, au contact d’éducateurs sportifs ?
L’ASVP convie tous les jeunes nés entre 2005 et 2007 à une Initiation au Football d’Animation.
(Apprentissage des bases du football)
Pour plus d’informations, contactez Anthony VALIN (06.77.99.93.97)
FEMI PLAGE – 12ème édition
Samedi 15 Juin 2013 – à partir de midi – Plage de l’Océan – Saint-Brévin-les-Pins
Animation de football gratuite pour les filles de 6 à 15 ans, licenciées ou non.
Pour plus d’informations, contactez Alain TARDY (06.47.97.45.72)
SOIREE « MOULES-FRITES »
Samedi 31 Août 2013 – à partir de 19H30 – Salle Trianon – Vieillevigne
Sous forme de plateaux repas (service jusqu’à 23H30)
Menu : Moules-Frites + Fromage + Dessert
12,50€
11,50€
11€
6,50€
3,50€

Sur place
Sur réservation, jusqu’au 24/08
Tarif groupe > 10 personnes
Frites, Dessert
Frites

Réservations auprès de Jean-Michel PICHAUD : 06.61.21.01.38 et Bertrand CHAUVET : 06.66.31.81.17

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 30 Juin 2013.
CATEGORIES
SENIORS (nés entre 1993 et 1979)
LOISIRS (nés avant 1984) / VETERANS (nés avant 1979)
U18 - U19 – U20 (nés entre 1996 et 1994)
U14 - U15 - U16 - U17 (nés entre 2000 et 1997)
U10 - U11 - U12 - U13 (nés entre 2004 et 2001)
U7 - U8 - U9 (nés entre 2007 et 2005)

TARIFS
95 €
77 €
65 €
65 €
55 €
50 €

(*)
105 €
87 €
70 €
70 €
60 €
55 €

Le montant de la cotisation correspond à la catégorie dans laquelle vous évoluez !
(*) Tarifs pour tous les renouvellements effectués après le 30/06/2013
Permanences dédiées :
A Vieillevigne :
A La Planche :

Tous les Samedis de Juin
Vendredi 28 Juin
Samedi 29 Juin

de 11H30 à 13H
de 18H à 20H
de 9H à 12H

sous les tribunes, au siège du club
au Stade Municipal
à La Salle Polyvalente (Forum des Associations)

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 (06.24.11.54.92) / Mail : asvp.football@yahoo.fr
Alban BOLTEAU,
Pour le Comité Directeur

