Soccer Saint-Flavien
Objet : Partie de soccer de l’Impact de Montréal

Bonjour à vous,
Le club Soccer Saint-Flavien organise une activité spéciale pour les joueurs et joueuses de soccer et leurs
entraîneurs. Nous irons voir une partie de l’Impact de Montréal au Stade Saputo, le samedi 2 juin 2018.
L’embarquement se fera au Centre Multi-Générations de Saint-Flavien à 13h00 et le retour est prévu
pour 1h am, le lendemain. Le coût pour participer à cette activité est de 45$ (inclus le transport, le billet
d’entrée ainsi qu’un breuvage et un hot-dog pour le souper).
Pour le repas, le comité soccer organise un ‘’tail gate’’ où vous pourrez aller chercher votre hot-dog et
votre breuvage. Il y aura biensûr des hot-dogs supplémentaires à vendre au coût de 1$. Veuillez noter que
l’accès au stade ne se fait pas avant 19h. Il serait grandement apprécier que les participants portent leur
uniforme de soccer. Il est fortement conseiller de ne pas apporter d’objets de valeur. Nous ne sommes pas
responsables des pertes, des vols et des achats qui pourraient être faits.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au 418-728-4190 poste 6 ou au
loisirs@st-flavien.com. Afin d’autoriser votre enfant a participé à cette activité, veuillez SVP remplir le
coupon suivant et me le retourner avant le jeudi 18 mai avec le paiement par chèque. Veuillez SVP le
libeller au nom de la Municipalité de Saint-Flavien et me le faire parvenir en personne ou par la poste au
1-A, rue Bernatchez, Saint-Flavien, G0S 2M0.

Marie-Pier Bérubé-Caron
Coordonnatrice des loisirs
Coupon d’autorisation
J’autorise, ________________________________ (nom du jeune), a participé à
l’activité de la partie de soccer de l’Impact de Montréal qui aura lieu le samedi 2
juin de 13h à 1h am.
Nom du jeune :____________________________________________
Signature du parent ou tuteur :________________________________
# de téléphone : ___________________________________________
# de téléphone (urgence) : ___________________________________
Courriel : ________________________________________________
# d’assurance-maladie : ________________________________ Date d’expiration : _____/____
Je suis disponible pour être parent accompagnateur. Oui : ____

Non : ____

