
Saint-Lô le 16 septembre 2021

Convocation
Le bureau de l'association " Les CORPO SAINT LOIS  " organise son assemblée générale et les 
inscriptions d'hiver le :

lundi 20 Septembre 2021 à 18h
à la Maison de la vie associative Calmette et Guérin rue des Charmilles à Saint-Lô

salle Alain FOURNIER, accès à la réunion sur présentation du passe sanitaire
Ordre du jour  :  
18h00

- Inscriptions des équipes
- rapport moral et financier
- élection du bureau
- questions diverses

Pratique :  
Nous vous demandons d'être présents ou représentés et vous informons que ce sera le dernier
délai pour vous inscrire aux divers challenges d'hiver 2021/2022

1° Inscriptions des équipes : 
A effectuer sur le modèle feuille d'engagement « équipe » ou sur une copie identique
Pour le BOWLING préciser vos soirées de préférences (lundi ou mardi ou indifférent), pour les 
FLECHETTES championnat sur 10 soirées le jeudi 18h45.
Attention ! Pour cette saison, la présentatation d’un passe sanitaire est obligatoire !

Tarif par équipe 
Nom de l’entreprise

Tarif par équipe Nombre d'équipes Total par ligne

VOLLEY BALL ( 6 joueurs mini ) 8€

BADMINTON ( 3 joueurs mini ) 8€

BOWLING ( 3 joueurs mini ) (6 soirées) 126€

FLECHETTES ( 2 joueurs ) (10 soirées) 8€

Total

2° Inscription de l'entreprise :
à effectuer sur le modèle d'engagement « entreprise »

le Président

Philippe LECORDIER

Président : Philippe LECORDIER
Tél : 02 33 72 23 77 – contact@lepechemignon.restaurant
Trésorier : Jérôme DOMIN
badcorpostlo@aliceadsl.fr 
Secrétaire : Gérald EUDES
Tél : 02 33 06 39 24 - gerald.eudes@manche.gouv.fr

mailto:contact@lepechemignon.restaurant


Feuille d'engagement 

entreprise

Engagement pour l'année  2021/2022 

Nom de l'établissement :

Adresse :

Téléphone :

Responsable  des sports  :

Téléphone  :

Email  :

Responsable adjoint :

Téléphone  :

Email  :

DISCIPLINES
VOLLEY-BALL (mixte) : Nom Tél :

PRENOM Email :

BADMINTON ( mixte ) : Nom Tél :

PRENOM Email :

BOWLING ( mixte ) : Nom Tél :

PRENOM Email :

FLÉCHETTE ( mixte ) : Nom Tél :

PRENOM Email :

FOOT-BALL à 7 ( mixte ) : Nom Tél :

PRENOM Email :

PÉTANQUE ( mixte ) : Nom Tél :

PRENOM Email :

Les responsables d'équipes seront inscrits sur les feuilles d'engagement de l'équipe.
Cet imprimé ne servira qu'à la mise à jour du fichier du secrétariat.

Président : Philippe LECORDIER
Tél : 02 33 72 23 77 – contact@lepechemignon.restaurant
Trésorier : Jérôme DOMIN
badcorpostlo@aliceadsl.fr 
Secrétaire : Gérald EUDES
Tél : 02 33 06 39 24 - gerald.eudes@manche.gouv.fr
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Feuille d'engagement 

équipe

Tournois corporatifs Saint-Lois
Engagement pour l'année 2021 - 2022

Sport concerné  (1) : VOLLEY-BALL BADMINTON BOWLING FLÉCHETTE     FOOT-BALL à 7 PÉTANQUE

(1 ) Cocher la case

Equipe concernée: 

Nom de l'établissement :

Adresse :

Téléphone :

Responsable d'équipe  :

Téléphone  :

Email  :

Responsable d'équipe Adjoint  :

Téléphone  :

Email  :

LISTE NOMINATIVE DE L'EQUIPE ENGAGEE

Salle ou terrain disponible : 

Couleur des maillots :  

Heure à partir de laquelle l'équipe peut jouer : Jour(s) ou l'équipe peut jouer :

Salle ou terrain disponible : 

Remarques :

Cet imprimé doit être remis lors de l'engagement de l'équipe. 
N.B.- Pour les associations d'établissements, préciser l'appartenance à tel ou tel établissement.
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