
L'ASMT FÊTE SES 30 ANS !

1992

bulletin d'Inscription

NOM / PRÉNOM / MAiL :

SAMEDi 18 JUiN 2022

bulletin d'Inscription

NOMBRE DE PERSONNES QUi PARTiCiPENT À LA RANDONNÉE

SOiRÉE : NOMBRE DE PERSONNES (X35€)

Venez profiter de ce sympathique moment pour célébrer les 30 ans de notre club !

Prix de la soirée

35

PAR PERSONNE

(RÉSERVÉ AUX + DE 18 ANS)

TOTAL DU RÉGLEMENT €

PLATEAU REPAS DU MiDi À FÉTAN : NOMBRE DE PERSONNES (X10€)

Réservations UNIQUEMENT si le paiement est effectué avec l'inscription
Paiement par chèque ou espèce

Bulletin d'inscription et paiement à retourner à Killian BESSON avant le 30 Mai 2022
killian.besson@gmail.com / 06 79 07 21 36

AS Misérieux-Trévoux / Complexe sportif de Fétan / Allée des Filièristes 01600 Trévoux

NOMBRE
D'iNSCRiT(S)

TOTAL
€

GRATUiT



Cher(es) amis(es),

1992-2022 : l’ASMT a 30 ans !

Nous vous attendons le 18 Juin prochain à Fétan pour fêter cet anniversaire. Ce sera

l’occasion de revoir et de rencontrer après bien des années, des amis et des

coéquipiers de ton époque.

Tu trouveras le programme ci-dessous des festivités prévues.

À partir de 09h00 : plateau foot pour les plus jeunes de L’ASMT à Misérieux

10h00 : Randonnée gratuite entre Misérieux et Trévoux avec l’arrivée à Fétan : plateau

repas servi à partir de 13h00.

Après-midi : diverses animations seront proposées à Fétan : pétanque, tennis-ballon,

petits matchs pour les plus jeunes et parents….

Animation toute la journée avec le jazz-band des Gadzarts de Lyon !

18H30 : Apéritif à Fétan

19h00 : Réception et soirée animée à la Salle Marguerite de Pascale Bauer à Arnas (69).

Nous attendons le retour de ton bulletin d’inscription en pièce jointe, complété avec

le paiement joint pour valider les réservations.

Priorité sera donnée jusqu’au 30 Mai aux anciens licenciés de l’ASMT. Puis à compter du

1er Juin nous enregistrerons les invités qui désirent participer à cette soirée.

Nous comptons sur ta présence et nous t’adressons nos salutations sportives.

Le comité organisateur de l’ASMT.

" LA  FORMATiON COMME SYMBOLE DE NOTRE RÉUSSiTE "

1992-2022 : 30ÈME ANNiVERSAiRE DE L’ASMT LE 18 JUiN 2022


