
 

Bordeaux, le 20 février 2014 

 

Madame, Monsieur, 

La section Foot de l’AGJA Caudéran a fixé au samedi 22 mars prochain la grande soirée du club organisée 

régulièrement chaque année. 

Cette soirée a pour but de réunir tous nos adhérents, ce qui ne se fait pas fréquemment (hormis notre Assemblée 

Générale du mois de juin), et de permettre à tous de se rencontrer, de mieux se connaître et de pouvoir ainsi nouer 

des liens plus conviviaux entre nous. 

Tous les adhérents du Club sont bien sûr conviés à cette soirée, joueurs de la section foot, des Débutants aux 

Anciens, en passant par la catégorie Papas, mais aussi leurs parents, famille, ami(e)s et conjoint(e)s. 

Nous vous proposons de nous retrouver à partir de 20 H, à l’Espace Rossetti, 232 avenue du M
l
 de Lattre de 

Tassigny à Bordeaux Caudéran, pour ce dîner. Le montant de la participation à cette soirée, incluant le repas 

complet, est fixé à 15 euros pour les adultes et à 10 euros pour les enfants des catégories U6 à U15 inclus.   

Inscrivez-vous rapidement à cette manifestation en remplissant et en nous retournant le coupon ci-joint, 

accompagné du règlement, soit auprès du secrétariat de l’AGJA soit en le remettant directement aux dirigeants ou 

entraîneurs que vous côtoyez habituellement. Pour des raisons d’organisation que vous comprenez bien, merci de 

nous faire parvenir ce bulletin au plus tard le SAMEDI 15 MARS 2014. 

En vous remerciant par avance de votre participation et en vous donnant rendez-vous au 22 mars prochain, 

Cordialement. 

 

Le Bureau Dirigeant de  la Section Football AGJA Caudéran 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION - SOIREE CLUB AGJA FOOT - SAMEDI 22 MARS 2014 - 20H 

NOM : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..  Catégorie : ……………………… 

Nombre d’adultes : …………………………….………………      x  15 €   =  ……………………. € 

Nombre d’enfants : …………………………….………………      x  10 €   =  ……………………. € 

            Montant total : ……………………. € 

Bar payant à part pour la soirée. 

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’AGJA Caudéran. 

 

                         Date limite de renvoi de ce coupon : samedi 15 mars 2014 

 

 

AGJA Bordeaux-Caudéran, Section Foot, 8 rue Gambetta  33200 Bordeaux 

Tél. 05 56 08 67 79  -  Fax 05 56 02 44 53  -  Email : contact@agja-foot.org  -  Site : www.agja-foot.org 


