LUZENAC ARIEGE PYRENEES
Fédération Française de Football Ligue Midi-Pyrénées
Siège Social : SALLE POLYVALENTE 09250 LUZENAC .Tél 05.61.64.43.00.

Luzenac, le 24Juillet 2017

Madame, Monsieur,

Notre association a pour but d’assurer le développement et la pratique du football. Fort du
passé de notre club, nous souhaitons écrire l’avenir. Notre projet sportif et nos ambitions
doivent nous permettre de développer la formation de nos jeunes, pérenniser notre section
féminine et se maintenir dans le Championnat de France pour notre équipe fanion.
Par votre sympathique présence au stade, par l’attention que vous portez à l’égard de nos
joueurs et aux résultats de nos équipes, vous avez prouvé votre attachement au club.
Pour la saison qui s’annonce, nous souhaitons vous compter parmi nos soutiens et nos fidèles
supporters. Nous vous proposons une carte d’abonnement au tarif de 120 € qui englobera
l’entrée au Stade Paul Fédou et la participation aux réceptions d’après-match.
Ce n’est donc qu’une proposition et vous pouvez, bien évidemment, souscrire à toute forme
de don laissée à votre convenance, ou à tout geste de générosité.
Espérant vivement que vous serez à l’écoute de notre demande et un(e) supporter(trice)
assidu(e) de nos équipes, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes
meilleures amitiés sportives.
A bientôt à Paul Fédou.

Christophe RODRIGUEZ
Président

N.B. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de LUZENAC A.P. Association et adressés à LUZENAC
A.P. Association - Mairie - 09250 LUZENAC ou à la Billetterie les jours de matchs.

BULLETIN D’ABONNEMENT
LUZENAC ARIEGE PYRENEES 2017/2018

NOM : …………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………………………………………………..
VILLE : …………………………………………………………………….

TELEPHONE : ……. - ……. - ……. - ……. - …….
MAIL : …………………………………………………………………………………
MODE DE REGLEMENT :
CHEQUE

□

ESPECES □

PAIEMENT PAR CHEQUES ETALES POSSIBLE

IMPORTANT : A PARTIR DE LA SAISON 2017/2018, LA FEDERATION FRANCAISE DE
FOOTBALL IMPOSE A TOUTE PERSONNE PRESENTE DANS L’ENCEINTE DU STADE D’ETRE EN
POSSESSION D’UN BILLET. MERCI DE PRESENTER VOTRE CARTE D’ABONNES AU GUICHET
LORS DE CHAQUE MATCH A DOMICILE.

