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Chers amis, chers adhérents,
Une nouvelle saison sportive commence pour l'ASPTT.
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Jeudi 3 septembre et lundi 7 septembre 2020 :
Inscriptions dans la salle du Palais St Sauveur.
Pas de cours ces jours-là.
Profitez de ces soirées pour venir vous inscrire, afin d'éviter
les bouchons avant les cours.
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Mardi 8 septembre 2019 2020
Reprise de tous les cours sur les sites St Sauveur et Moulins.
Ci-joint une fiche d’inscription (à rendre le plus tôt possible).
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Documents à fournir :
• Un certificat médical daté du mois de septembre
• Une photo d’identité
• Une autorisation parentale pour les mineurs
• 4 timbres postaux sont à fournir lors de votre inscription
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Veuillez trouver ci-joint 3 prospectus afin
d’inviter pour nos cours gratuit vos amis, proches...
Nous tenons à faire découvrir notre discipline et notre
Club par votre intermédiaire.
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Dans l’attente de vous revoir très bientôt en pleine forme.
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