
OBJET : Vente des calendriers 2017 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le calendrier 2017 de l’Ecole de Foot de l’ASLL est en cours de finalisation. 

Afin de récolter un maximum de fonds pour que notre club continue à se développer et à proposer un                   
encadrement et des équipements des plus appropriés, nous procèderons de la manière suivante cette année :  

 

Vente collective de calendriers le dimanche 20 novembre matin 

- Rendez-vous à 9h30 sous la halle de Launac pour partager un café 

- Répartition des « équipes » par secteur géographique 

- Vente des calendriers au porte à porte sur les communes de Launac et Larra à partir de 9h30 

- 13h00 : fin de la vente et retour à la salle des fêtes de Launac 

- Apéritif et plat principal offerts par le club, et qui seront volontiers agrémentés d’entrées et de               
desserts à partager, préparés par chaque participant 

  

Plus nous serons nombreux et plus nous serons efficaces : l’ASLL compte sur vous !!! 
Le bureau de l’AS Launac Larra 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CALENDIERS 2017 : Vente Collective du 20 novembre 

 

COUPON REPONSE 

 

Nom : ……………………..       Prénom : ……..……………..             Catégorie : ……. 

Participera à la vente collective de calendriers Oui  - Non 

Participera au repas Oui  - Non 
 

Nombre de participants : ….. Adultes 

….. Enfants 

Réponse obligatoire (coupon réponse ou mail ou téléphone) avant le mercredi 16 novembre 
Adressez vos réponses à :  

U6 - U7 : Stéphanie LEZAT (06 28 68 65 41) - lezat.steph@gmail.com  
U8  : Christelle CHALULEU  (06 75 87 20 95) - Christelle.chaluleu@orange.fr 
U9 : Barbara TERRE (06 74 80 97 75) - terre.barbara@gmail.com 
U11 : Céline DEBAILLEUL  (06 63 77 69 04) - debailleul.celine@gmail.comm  
U13 : Anne MODESTO (06 87 58 29 70) - anne.modesto@orange.fr 
U15 : Stéphanie LEZAT  (06 28 68 65 41) - lezat.steph@gmail.com  
U17 : Patricia ROZES (06 15 42 42 10) - patricia.rozes@gmail.com    
Loisirs : Jérôme MAMPRIN (06 86 99 76 19) - jerome.mamprin@gmail.com 
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