
La commission sport vous propose :

       Samedi 08 fevrier 2020 – 20h00
              Championnat de France de Ligue 1

24ème journée (match retour)
STADE RENNAIS FC / STADE BRESTOIS 29

L’ASCE 56 vous propose des billets au prix de 15,00 € (tarif unique)
Limité à 30 places (sous réserve de places disponibles – la commande sera effectuée le 24 janvier)

Réservé aux adhérents et ayants droits (conjoint(e), enfants jusqu’à 25 ans) de l’association
Extérieur accepté sur cette manifestation au prix coûtant

Réservation UNIQUEMENT par retour du bulletin, ci-dessous, accompagné du règlement
(chèques vacances acceptés) aucune pré-réservation par téléphone ni messagerie

Chacun se rendra au stade par ses propres moyens. (co-voiturage souhaitable)
Le jour et l’horaire du match peuvent évoluer selon la programmation de la ligue

Pour de plus amples informations, contacter : - Christophe Bedard au 02.97.24.33.00 ou   christophe.bedard@morbihan.gouv.fr
- Emmanuel PEROT au 02 56 63 75 26 ou     emmanuel  .  perot  @  morbihan.gouv.fr  

Date limite d’inscription le 23 janvier 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BULLETIN D’INSCRIPTION - 24ème journée de ligue 1 :  STADE RENNAIS FC / STADE BRESTOIS 29 - le samedi 08 fevrier 2020
Date limite d’inscription le 23 janvier 2020 ( Coût réel du billet = 29 € par personne .)

Adhérent(e)
NOM & Prénom : Service :

N° carte ASCE : N° Portable :

Adresse mail personnelle obligatoire :

NOMS et Prénoms des Ayants-Droits (conjoint(e) et enfants jusqu'à 25 ans) 

* Tarifs (adhérents et ayants droits)

                          TOTAL  :         x 15,00 € = ………...€

Tarif plein extérieurs

                          TOTAL  :         x 29,00 € = ………...€
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