ENSEMBLE, FORMONS LE SUPPORTER DE DEMAIN

Auxerre, le 16 août 2018
Mesdames, Messieurs,
Suite à une saison sportive 2017-2018 pour l’AJA plus difficile que prévue, nous pensons
que la saison à venir est pleine de promesses.
De ce fait, nous ne pouvons que vous inciter à adhérer à Famille AJA car en signant le
projet éducatif, nous vous donnons la possibilité de profiter des avantages suivants :

- Tarif minoré lors de votre venue à un match en tribune K « non fumeur » : 3,00 € pour les
jeunes de moins de 18 ans et 5,00 € pour les encadrants.

- Sur inscription, possibilité de faire entrer 11 de vos jeunes mesurant moins de 1m50, de
plus de 6 ans, sur le terrain avec les joueurs pro, plus un avec l’arbitre, lors du protocole
d’avant match ; et/ou une douzaine de jeunes de moins d’1m70 et de plus de 7 ans, pour la
haie d’honneur. Dans le cadre de l’organisation par l’AJA, nous vous demandons d’être
présents au minimum 1 heure avant la rencontre.

- Favoriser l’organisation de conférence thématique sur la violence, le racisme…
- Famille AJA peut vous organiser une visite du centre de formation.

A seule fin de ne pas essuyer un refus du fait que tout pourrait être complet, nous vous
conseillons de vous positionner dès que possible sur une date pour une ou toutes les actions
listées. Merci donc de nous retourner le protocole ci-joint dûment complété et accompagné du
règlement de l’adhésion pour la saison.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au 06 81 62 31 07
ou par mail : alhe@wanadoo.fr
Dans l’attente et l’espoir de vous compter parmi nos adhérents, croyez, Mesdames,
messieurs, en l’expression de notre considération.
Amitiés sportives
Alain Hebert, président
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