
OFFRE CLUB 

MATCHES LE MANS FC 
 

L’Amicale Sportive Sargéenne propose à tous ses licenciés des places à prix unique pour assister aux 

matches du Mans FC au MMArena. Vos places vous seront distribuées la semaine du match et il vous 

appartiendra d’organiser le voyage. Afin de réserver vos places, il vous suffit de remplir le coupon-

réponse et de le remettre à l’éducateur de votre équipe ou à Stéphane GUILOIS accompagné du 

règlement au plus tard le Dimanche 9 Décembre. Passée cette date, il ne sera plus possible de 

réserver. 

Attention : Les dates et les horaires des matches sont susceptibles de changer  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOM :  ...............................................................   PRENOM : ..............................................................  
 

o LE MANS FC / MONACO  le Samedi 22 décembre 2012 à 14H30 
 

 

Nb de places (adultes et enfants) : ........................ X 6€ =  .............................. € 

 
 

Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte (espèces ou 

chèque à l’ordre de l’ASS) 

 

D’autres matches vous seront proposés au cours de l’année 2013… 
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