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Pour 

récompenser l’ensemble de nos jeunes licenciés et l’équipe d’encadrement, le Groupement de Jeunes  

Foot Sud 86 organise un voyage à Bordeaux, stade Matmut Atlantique, pour voir un match de football 

professionnel de Ligue 1, le  

 

 

 

 

Cette manifestation est intégralement prise en charge financièrement par l’association pour tous les  

licenciés « GJ FOOT SUD 86 » ayant réglé leur cotisation annuelle. 

 

Trois cars, financés par la Communauté de Commune du Civraisien en Poitou, sont prévus et des places 

« adultes » au prix de 20 € par personne vont être disponibles. 

 

La réservation ne sera enregistrée qu’à la réception du coupon d’inscription ci-dessous, accompagné 

de votre règlement par chèque, à l’ordre de « GJ Foot Sud 86 ». (Les paiements en espèces devront être exceptionnels et 

donneront lieu à un reçu obligatoire de la part du GJ). 

 

              Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée jusqu’à concurrence des places disponibles. 

 

Pensez à emmener un pique-nique (sandwichs et boisson, mais pas de bouteilles en verre ni canettes  

métalliques : interdit dans les stades). 

                  Si vous êtes intéressé, renvoyez rapidement le coupon réponse ci-dessous à : 
 

 Daniel GUERIN 46 avenue Henri Roucher 86400 Civray ou Rémi BERNARDEAU 43 rte d’Aigne 86240 ITEUIL  Merci 

 

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

COUPON A DÉCOUPER ET A NOUS RETOURNER AVEC VOTRE REGLEMENT 
                                    AU PLUS TARD le samedi 24 mars 2018 - MERCI 
 

Je soussigné,  …………………………………………………………….., autorise mon(mes) enfant(s)  

………………………………………………….. âgé(s) de ……………ans à participer au déplacement 

à Bordeaux le 7 avril 2018, organisé par le GJ Foot Sud 86. 

 

Il sera accompagné de ………………………………………………………..………. ……………………. 

                                Soit………….personne(s) payante(s) pour la somme de …………€. 

 

Fait à ……………..…………., le ………………………… 
 

Signature, 
_______________________________________________________________________________________________________       

Président    :   Benoit Barrusseau – 6 rue du Chêne – 86400 St Gaudent – Tél : 05.49.97.14.92 et 06.75.74.13.97 - E-mail : scea-des-terres-rouges@orange.fr 
Secrétariat :   Daniel Guérin – 46 avenue Henri Roucher – 86400 Civray  – Tél : 05.49.87.10.44 et 06.41.26.51.91 - E-mail : acg.footsud86@orange.fr 
                         Rémi Bernardeau – 43 rue d’aigne – 86240 Iteuil – Tél : 05.49.55.01.75 et 06.48.09.46.97 – E-mail : remi.bernardo@infonie.fr  
                       

   GJ FOOT SUD 86              MATCH BORDEAUX/LILLE 

 Samedi 7 avril 2018 à 20 heures 


