
A S NEUILLYSSOISE                                                                           
Num Asso. : W032001856 

Fondée en 1933 

Stade Hubert THURAUD 

2 route de Gouise 

03340 NEUILLY LE REAL 
 

Repas annuel de l’AS Neuilly Foot 
 

 

  Madame, Monsieur, 

 

 L’AS Neuilly-le-Réal Section Football organise son repas annuel le samedi 18 mars 2017. 

 

 Nous vous convions joueurs, parents et enfants ainsi que vos amis, à partir de 19h, à la salle des 

fêtes de Neuilly le Réal. Cette soirée a pour objectif de réunir tous les acteurs du club (présents tous les 

week-ends autour et sur les terrains de foot) et leurs proches afin de partager un bon repas, dans une 

ambiance conviviale. 

 

 Nous débuterons par un apéritif suivi du repas. La soirée sera animée par un DJ. 

 

   MENU : 

   Choucroute garnie 

   Fromage. 

   Dessert. 

   Café 

 

 Le montant du repas est de: 15€ pour les adultes, 8€ pour les – de 14 ans et Gratuit pour les - de 6 ans. 

 

N’hésitez pas à vous inscrire. 
 

 Pour cela, veuillez contacter l’un des dirigeants du club ou vos responsables d’équipe. Les 

coordonnées se trouvent sur le site du club : www.asneuillylerealfootball.fr/, dans la rubrique 

Dirigeants/Contacts. Lors de votre inscription, nous vous demanderons de préciser le nombre de 

personnes ainsi que leur âge.  

 

 Les inscriptions seront définitives après la réception du règlement. Suite à votre règlement, une 

carte vous sera remise. Elle sera nécessaire pour vous permettre d’accéder à la soirée du 18 mars. 

 

 Dans un souci d’organisation, vous voudrez bien réserver avant le 10 mars 2017. 

 

 Vous remerciant par avance, 

 

 Veuillez recevoir, madame, monsieur, nos salutations les plus sportives. 

 

Laurent PRONCHERY 

Président 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  

 

Nom, Prénom : ……………………………….. 

 

PARTICIPERA  AU REPAS DU SAMEDI 18 MARS 

 

Nombre d’adultes : ……..×15€ = ….. 

 

Nombre d’enfants de 6 à 14 ans :   ……..×8€ = ….. 

 

Nombre d’enfants moins de 6 ans :   ….. 

 

Site officiel : http://www.asneuillylerealfootball.fr 

http://www.asneuillylerealfootball.fr/

