
club sportif VELAY GYM – 16 place de la Libération – 43000 LE PUY EN VELAY – www.velay-gym.fr – velaygym@gmail.com 

         

 
Le PUY EN VELAY, le 26 avril 2018 
 
         
        A chacun des adhérents du club 
         
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joint des billets de tombola (1 carnet de 10 par enfant inscrit) que nous vous demandons 
de bien vouloir vendre au prix unitaire de 2 €. 
Si vous répondez favorablement à cet appel, pourriez-vous nous retourner les souches et l’argent récolté 
avant le 15 juin prochain via les entraîneures ? 
Si vous optez plutôt pour un retour par voie postale (adresse en pied de page) ou pour un dépôt direct de 
l'ensemble dans la boîte aux lettres du club (rez-de-chaussée du bâtiment de la Communauté 
d'agglomération, à côté de la caserne des sapeurs-pompiers, après la porte vitrée automatique, à droite 
dans le mur des escaliers montants, en face de l'entrée intérieure de la salle d’arts martiaux), ne joignez pas 
d'espèces et placez le règlement par chèque ordré à Velay Gym sous enveloppe avec le nom du club. 
 
Moyen concret de consolidation de nos finances au bénéfice des enfants inscrits dans l'association, cette 
action s’achèvera par un tirage qui aura lieu lors du gala annuel de clôture de la saison 
en soirée du samedi 30 juin 2018 dans la salle multisports du complexe Charles-Massot. 
 
A ce sujet, que votre enfant participe ou ne participe pas à cette grande représentation festive, il est 
important que vous nous transmettiez le coupon ci-dessous de confirmation de votre décision pour 
le samedi 19 mai 2018 au plus tard. ATTENTION, seul le versement des frais de costume vaut 
engagement bilatéral de participation. 
 
Par avance, nous vous remercions sincèrement. 
          Le comité directeur 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Mon enfant _______________________________________ Groupe ________________________ 

 participera… 

 Ci-joint les 20 € (espèces ou chèque, entourez) de participation aux frais du costume ; 

réalisation ou acquisition totalement à la charge organisationnelle de Velay Gym (comprend achat 

éventuel du tissu, coût des accessoires, ainsi que rétribution de la couturière, si nécessaire). 

 En HAUT (chemise, tee-shirt), nous l’habillons en ........ ans et en BAS (short, pantalon), en ........ ans. 

 De plus, mon enfant mesure ................................... (distance talon-haut de la tête). 

 

 ne participera pas… 

…à la représentation du Gala de fin de saison, le samedi 30 juin 2018 à 20h45. 

 

 A     Le    Signature des parents 
 


