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Association Loi 1901 Déclarée en Préfecture n° W 392001064 

N° Affiliation Fédération Française de Football  506720 Agrée Jeunesse et Sports n° 10084 du 1er/ 07/ 1950 

Domblans, lundi 3 février 2020 

BOURSE AUX VELOS 
Licenciés, Parents, Sympathisants, 
Comme chaque année, notre club organise sa 

Bourse aux Vélos ce samedi 7 mars. 

Cette saison comme l’an passé, elle aura lieu à la salle des fêtes de Domblans, 
où le jeudi et le vendredi, ce sera aussi la réception des vélos. 

Cette manifestation, très importante pour la vie de notre association, 
nécessite de nombreux bénévoles pour assurer son bon fonctionnement. 

Nous vous remercions de retourner le coupon ci-dessous (sous format papier ou numérisé), 
précisant vos disponibilités, à Magali (coordonnées ci-dessus) ou de le rendre à l’un des dirigeants 
qui fera suivre. 

Comptant sur votre participation, 
Salutations Sportives. La Commission d’Organisation 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BOURSE AUX VELOS   -  samedi 7 mars 2020  - 
Nom(s) Prénom(s): ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

   jeudi 5 mars de 16h30 à 19h30, salle des fêtes DOMBLANS : réception des vélos 

   vendredi 6 mars, salle des fêtes DOMBLANS : 

 de 13h30 à 16h30, mise en place Bourse aux Vélos (mise en place des rateliers ; besoin de bras) 

 de 16h30 à 19h30, réception des vélos 

   samedi 7 mars, salle des fêtes DOMBLANS : Bourse aux Vélos 

 le matin de 7h30 à 8h30 

 le matin de 8h30 à 12h30 _ repas pour les personnes ayant œuvrées le matin _ 

 l’après- midi de 13h30 à 17h00 

 la fin d’après-midi - rangement 
 
Au niveau de l'intendance ; des "bonnes volontés" sont également nécessaires ! 

- préparation repas bénévoles à la salle de convivialité du stade : 
  le vendredi soir vers 18H30 (fondue au fromage) 
  le samedi  matin  après- midi 

- cuisson / vente gaufres à la salle des fêtes : 
  le samedi  matin  après- midi 
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