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Les Doggies organisent le samedi 23 avril 2016 le déplacement pour la finale de la coupe de la ligue où le 
LOSC rencontrera l’ogre PSG. 

Nous privilégions  dans un premier temps les membres adhérents à l’association pour ensuite ouvrir les 
inscriptions à leur famille et aux extérieurs. Doggies vous avez jusqu’au 5 mars pour vous positionner… 

Le montant de l’inscription est le suivant : 

�  50 Euros pour les moins de 18 ans 

�  55 Euros pour les Doggies plus de 18 ans 

�  60 Euros pour les extérieurs plus de 18 ans 

 

Le prix comprend : l’entrée au stade, le déplacement en car de tourisme, un goûter et un sandwich & 
boisson & dessert. 

Vous avez la possibilité d’un paiement en trois fois (3 chèques remis lors de votre inscription et encaissés 
mi-avril, mi-mai et mi-juin). 

Nous vous demandons lors de votre inscription de bien renseigner votre mail afin de vous transmettre les 
modalités de déplacement. 

Attention l’Association des Doggies se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets 
personnels lors de ce déplacement 

Enfin nous vous proposons lors de votre inscription d’opter pour le choix de votre sandwich et de votre 
boisson. 

Le coupon d’inscription, accompagné du règlement, est à transmettre uniquement à l’adresse suivante : 

Monsieur Thierry ALSTERS 
42/14, rue de La Lacherie 

59211 SANTES 
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COUPON D’INSCRIPTION 

 
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mail :_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  Tel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Participant : Nom/Prénom/ 
année de naissance 

Moins de 18 ans 
50 Euros 

Doggies  Plus de 18 ans 
55 Euros 

Extérieurs 
60 Euros 

Montant à 
payer 

 
     
     
     
     
     
     
   TOTAL :  
Par courrier à l’adresse suivante :                  
Monsieur Thierry ALSTERS            Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement 
42/14, rue de La Lacherie 
59211 SANTES                                 L’Alcool est strictement interdit dans le bus 
 
Restauration : 
 

 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter soit Thierry au 06 60 84 29 57 ou Momo 
au 06 89 16 84 67 

Sandwich Boisson 
Participant: Nom/Prénom Filet 

américain 
Fromage 

Mimolette ou 
Gruyère au choix Jambon Paté Coca 

Fanta 
orange 

Oasis 
 orange Eau 

                  

                  

                  

                

  
 
 

                  

                  

                  

                  


