ASVP FOOTBALL
AGENDA SPORTIF
Chaque début de semaine, retrouvez le planning des compétitions sur www.asvp-football.fr

EVENEMENTS
Week-end de La Pentecôte – Complexe Sportif Henri Dupont – Vieillevigne
Samedi 18 Mai 2013 : venez encourager les jeunes pousses (catégories U11 & U13)
Dimanche 19 Mai 2013 : Tournoi de sixte intercommunal « formule conviviale »
Ouvert aux catégories Seniors, Loisirs, Vétérans et Féminines (6 joueurs + 2 remplaçants maxi)
Inscription, sous la responsabilité d’un licencié ASVP, auprès de Franck JAULIN (06.63.70.31.46)
Tarif : 20€ par équipe (1 lot par équipe)
Dimanche 26 Mai 2013 – à partir de 17H00
Complexe Sportif Henri Dupont – Vieillevigne
A l'issue de la dernière journée de championnat seniors, le club de l’ASVP convie tous ses membres (licenciés, supporters, bénévoles, partenaires, etc.) à un vin d'honneur.
Vendredi 7 Juin 2013 – à partir de 19H30 – Salle Lamoricière – Vieillevigne
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 30 Juin 2013.
Catégories
Seniors :
Loisirs – Vétérans :
U15 – U17 – U19 – U20 :
U11 – U13 :
U9 :

Prix
95 €
77 €
65 €
55 €
50 €

IMPORTANT !!!
Pour les renouvellements de licence uniquement,
passé le 30/06/2013, majoration du prix de la licence de :
- 5 € des U7 aux U20 inclus,
- 10 € pour les seniors – loisirs – vétérans

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)

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

RAPPEL PERMANENCES
ers

D’Octobre à Mai : 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)

Alban BOLTEAU,
Pour le Comité Directeur

