
 

 

 

 

 

 

À Château-Gontier, le lundi 18 avril 2016 

Obiet : Association Sportive du collège Paul-Émile Victor : Madame, Monsieur, 

Le collège Paul-Émile Victor dispose d'une Association Sportive qui regroupe chaque année environ 130 

licenciés. L’Association Sportive ne peut fonctionner qu'avec une participation volontaire d'un grand nombre de 

familles (nous demandons seulement 10,00€ pour adhérer à l'A.S.). 

Cependant cette adhésion ne permet pas de financer la totalité  des licences  (la licence  coûte en réalité  19,45€),  du 

matériel et des déplacements  des participants  aux diverses  compétitions. 

Nous reconduisons  donc notre vente de brioches tressées  de 600 grammes afin d'équilibrer notre budget. 

Même si votre enfant n'est pas licencié à l'Association Sportive et ne souhaite pas y participer activement, vous 

pouvez contribuer à faire vivre l'A. S du collège en participant à cette organisation 

 

Organisation de la vente de Brioches : 

Vente organisée par les professeurs  d'E.P.S. 

Vous avez jusqu'au lundi 9 mai 2016 (retour du pont de l'Ascension) dernier délai pour remettre aux professeurs 

d'E.P.S. votre bon de commande individuel accompagné du montant de la command en espèce ou en chèque. 

(Chèque à l'ordre de L'A.S. du collège Paul-Émile Victor, avec le nom de votre enfant au dos et sa classe). 

La date de livraison des brioches est fixée au jeudi 26 mai 2016, possibilité de les retirer  ce jour  et le vendredi 27 mai 

entre 16h et 18h30. Un message sur e-lyco sera alors effectué. Les brioches vous seront remises en échange des tickets 

reçus à la  commande. 

Pour toute commande supérieure à 5 brioches nous vous en offrons  une. 

 
Nous comptons sur vous et sur vos enfants pour  la réussite de cette   opération. 
 
 

Les professeurs d'E.P.S. 
vu Mme la Principale. 

 

Coupon  à  remettre  aux professeurs  d'E.P.S.  pour lundi  9 mai 2016 dernier délai. 
 

 
Nom : Prénom : Classe : 
 
 
Nombre  de brioches : X 4,00€ = ,00€ versés  à la commande. (Chèque à l'ordre de  L'A.S. 

du collège,  avec le nom de votre  enfant au dos et sa  classe) 

 

 
Le /05/2016 Signature : 


