
FOOTBALL CLUB BOUT' 

LOIRE ET EVRE 

  Football Club Bout’Loire et Evre  

Chers amis, 

LE FOOTBALL CLUB BOUT’LOIRE ET EVRE SE REND EN ALLEMAGNE CHEZ NOS AMIS DE VOXTRUP. 

Nous vous donnons la possibilité de participer à ce jumelage sportif et culturel qui se déroulera le week-end de l’Ascension du 8 mai au 12 mai 

2018. Nous vous rappelons que cet échange franco-allemand s’inscrit dans la durée, puisque c’est en 1979 (date retenue) qu’ont eu lieu les 

premières rencontres. C’est une chance inouïe de pouvoir entretenir cet acquis précieux car très rare entre deux clubs de football amateurs. Nous 

fêterons cette année les 39 ans de l’échange. 

En Allemagne, nous serons répartis par binômes, ou plus, dans des familles d’accueil. Notre séjour se partagera entre des visites en Allemagne : 

centre d’Osnabrück pour les quelques achats souvenirs, des matchs de football, des jeux, des sorties et des soirées organisées par nos hôtes 

allemands. 

Vous êtes tous conviés à ce voyage - joueurs, dirigeants, parents, supporters, bénévoles,... - et nous espérons fortement qu’il y ait le plus grand 

nombre de personnes à effectuer le déplacement pour qu’en retour lors de leur visite à la Pentecôte 2019, nous ne rencontrions  pas de problème 

pour leur hébergement. De plus nous fêterons les 40 ans de notre échange. 
 

Nous faisons un appel tout particulier aux jeunes footballeurs – catégories U15, U17et U19 pour à la fois rajeunir l’échange et engager 2 
équipes ou plus, aux compétitions footballistiques, mais les autres joueurs seniors sont bien sur conviés. 
 

Nos amis Allemands font  l’effort de venir avec un minimum de deux équipes à chacune de leur venue à St Florent. A nous de leur prouver que nous 

avons aussi de la relève au sein du club du FC BLE. N’hésitez donc pas à vous renseigner auprès de ceux qui ont déjà participé à ce voyage. 

Date du voyage  Pendant le grand week-end de l’Ascension 

 DEPART : LE MARDI 08 MAI VERS 22H00 (pour une arrivée au Club House du VFR Voxtrup vers 18 h le lendemain) 
 RETOUR :  ENTRE 7 H  ET 8 H DU MATIN LE DIMANCHE  13 MAI 2018. 
 
Formalités obligatoires pour chaque participant 

� Carte d’identité (ou passeport) valide au moment du voyage   [Se renseigner en Mairie] 
� Carte Européenne d’Assurance Maladie (A demander par Internet sur Amelie.fr) 
� Pour les mineurs non accompagné : autorisation parentale pour une intervention - sous la 
 responsabilité du club en cas d’accident ou de maladie     [Papier libre explicite daté et signé] 

 
POUR LES SCOLAIRES, le club pourra délivrer une attestation pour justifier leur absence. 

Prix du voyage :  105 € par participant (argent de poche, petit déjeuner non compris) 

Modalités d’inscription 

Remplir le coupon réponse ci-dessous (un par famille) et y joindre impérativement votre règlement par chèque à l’ordre de FC BLE. 

Ajouter les autorisations nécessaires pour les mineurs s’il y a lieu. 

Remettre le tout AVANT le dimanche 8 avril 2018 à : 
 
-   Mr JARRY Didier 11 Allée Gaston Chaissac ST FLORENT LE VIEIL � 06 22 98 63 29 

Nombre de places disponibles : 45.  !!! S’INSCRIRE AU PLUS VITE !!!   Les inscriptions seront acceptées en priorité pour les membres des familles qui ont déjà reçu 

un Allemand de Voxtrup (si inscrits avant le 8 avril 2018), puis suivant l’ordre chronologique des inscriptions. 

Ultérieurement, communication du programme et réunion d’information et de préparation, pour les participants. 

Recevez, chers amis, nos meilleures salutations sportives. La Commission Voxtrup� 

Coupon Réponse :  M. ou Mme ......................................................................................................................................................................................... 

demeurant à ....................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... ( N°Téléphone : ............................................) 

inscrit les personnes mentionnées ci-dessous pour le voyage en Allemagne (Voxtrup) du mardi 8 mai au dimanche 12 mai 2018 

  Nombre de personnes :   ........    x 105 €       =    ............... Signature : 

  - réduction spéciale de 50  € éventuelle suivant conditions                =    ............... 

  >>>>>>>>>>>>>>>>>> REGLEMENT NET   =    ............... 
 

Participants :           NOM Prénom Age                                     . 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................. 

E-MAIL : ................................................................................................................................................................................... 
SVP  Veuillez joindre votre règlement par chèque à ce coupon. Bien sûr ce chèque ne sera encaissé qu’au moment du voyage. 
Nous acceptons un règlement effectué en plusieurs fois (à votre demande).Toute demande d’inscription sans règlement ne sera pas retenue dans les premières 
inscriptions. 
PS : Réduction spéciale : Une réduction de 50 € sera accordée à un couple venant à Voxtrup et ayant  hébergé des allemands l’année dernière : 105 + 55 
= 160 € au lieu de 210 € 

                              

VOXTRUP

ST FLORENT

 


