
  A  Clermont-Ferrand, le 25/03/2019

Cher amicaliste,

Le Challenge André PETIT
aura lieu cette année,

A SAINT DIZIER (HAUT MARNE)
Le samedi 22 juin 2019

  Pour rendre visite à nos amis de la région Grand Est, le mode de transport retenu se fera cette année  en bus
grand tourisme,
  Le départ est prévu pour le  vendredi 21 Juin à 14h ; au siège du District de Football à Cournon
D’Auvergne ; ZI de Bois Joli , 13 rue de Bois Joli,

    Le prix inchangé  pour ce déplacement avec les prestations suivantes : Dîner et hôtel le vendredi, petit-déjeuner  du
samedi, repas de midi, repas de gala, soirée dansante, hôtel le samedi soir, petit-déjeuner le dimanche matin : 

                               
                                    90 € pour les jeunes arbitres et 120€ pour les adultes

         Ce sera pour nous l’occasion de passer un bon moment tous ensemble et de rencontrer des collègues des
autres sections de France. 

        Si tu le désires tu pourras soit participer à des matchs de football avec l’équipe de l’UNAF 63 qui a la lourde
tâche de défendre sa première place acquise l’année dernière avec brio ou si tu ne veux pas jouer, tu pourras participer
aux visites de la région qui seront organisées par nos collègues de l’UNAF 52  auxquelles nos épouses et nos compagnes
sont également conviées. UN TOURNOI VETERANS POUR LES PLUS DE 40 EST PREVU AUSSI .

      L’UNAF 63 te donne la possibilité de payer ce déplacement en 3 fois en nous faisant parvenir 3 chèques qui
seront débités l’un en juin, en juillet et septembre.

     Pour la bonne organisation et pour que nous puissions faire une estimation des personnes qui seront présentes
lors de ce challenge il serait souhaitable de nous faire parvenir le coupon ci-joint avant le 27 MAI  2019 à notre trésorier :
Jean Luc JACQUOT, 2 chemin du Canal 63720 Ennezat,
 
             P.S.  veuillez nous signaler si vous êtes en couple ou tout seul pour la réservation des chambres. 
 

Espérant avoir le plaisir de passer ce week-end en ta compagnie, nous te prions de recevoir nos plus sincères
amitiés sportives.                                                      

Le président :  Louis CLEMENT,

Bulletin d'inscription, à retourner avant le  27 MAI 2019   à :
JEAN LUC JACQUOT       2 Chemin du Canal 63720  ENNEZAT

NOM:  ............................................PRENOM:   ......................   participera au Challenge PETIT, le 22 juin 2019

             120 € ou 90€ oui - non 90 € ou120 x    pers. = €

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
U n i o n  N a t i o n a l e  d e s  A rb i t r e s  d e  F o o t b a l l

DÉCLARÉE LE 30 MAI 1967 SOUS LE N°67/773 - PRESIDENT FONDATEUR: LOUIS TEREYGEOL.

UNAF PUY DE DOME



         3 x 30 € ou  3x 40 € oui - non   30 € ou 40 x    pers.= €

En couple : oui - non

Seul(e) : oui - non TOTAL : €

Ci-joint  un ou 3 chèques de : ...........................€ à l'ordre de l'UNAF   Puy-de-Dôme.
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