
 
 
 
 
 
Cher(es) licencié(es), 
Chers parents, 
Madame, Monsieur, 
 
 Veuillez trouver ci-joint le calendrier 2020 du CSL Football compris avec le prix de la 
licence. Si vous souhaitez acheter d’autres calendriers (3€ minimum) c’est possible, il suffit 
d’appeler. 
 
 Le CSL Football organise sa Soirée choucroute à ’Hippodrome du Parc de l’Isle Briand au 
Lion d'Angers, le samedi 7 mars 2020. N’hésitez pas à venir en groupe, nous vous réserverons 
une table. Demandez dès à présent vos cartes de bal au prix de 22€  pour les adultes et 10€ pour 
les moins de 12ans au 06.71.10.53.00. 
Attention le nombre de places étant limité n'attendez pas la dernière minute. 
 
 Ci-joint également vos 10 billets de tombola compris dans le prix de la licence, numérotés 
et enregistrés à votre nom. VOUS avez la possibilité de vendre, ou non, ces billets dans votre 
entourage. LE produit de la vente est pour vous. NOUS avons gardé les talons des billets pour 
être sur qu’ils participent au tirage le 19 janvier. A VOUS de bien noté le nom de l’acheteur du 
billet (si vous le vendez) afin de pouvoir lui remettre le lot s’il devait être tiré au sort (si non, 
bien sûr, le lot vous reviendra). 
De plus nous vous proposons de vendre des billets supplémentaires au profit du club. Il faudra 
rapporter les talons et l’argent pour que ces billets puissent participer au tirage. Les 3 meilleurs 
vendeurs seront récompensés par un lot (Casque Bluetooth, Lunette de réalité virtuelle et un 
chargeur de batterie nomade) 
Pour cela merci de contacter Romaric PAGE au 06.37.10.00.82 
 
 Vous êtes d’ores et déjà invité à venir partager la galette du club le dimanche 19 janvier, 
dans la salle du bar à 18h. A cette occasion nous inviterons nos partenaires (sponsors) et nous 
en profiterons pour faire le tirage de la tombola. 
 
Sportivement 
         Le 19 novembre 2019 
         Le CSL Football 
 
 


