Ouvert
Du mardi au jeudi
De 12h30 à 16h45
Le vendredi
De 12h30 à 16h30

Infos juillet 2020

2020 :

13 décembre : Arbre de Noël

Site internet : ascl79.com

Nouveau partenariat :
Sur présentation de la carte
ASCL
Juillet est le septième mois des calendriers grégorien et julien. L'étymologie du nom « Juillet » est due à Jules César,
qui est né le 13 du mois Quinctilis, appelé plus tard Julius en son honneur.

CINEMA CGR

Sorties 2020-21

Les tickets cinéma avec une date de
validité inscrite supérieure ou égale
au 1er mars 2020 sont prolongés
jusqu’au 31/12/2020

 Tournoi des 6 nations –match
de rugby au Stade de France

Sous réserve

 Séjour ski à Gourette

Fermeture estivale
Du 4 au 20 juillet inclus et

Du20
1erjuillet
au 7 septembre
inclus
Du 4 au
inclus
***
Du 1er au 7 septembre inclus

 Une journée de croisière sur
l’Erdre avec repas
 Journée Center parc à Morton

ELANCIA :
Formule 12 mois 35.90 € au
lieu de 39.90€
Pack suivi à 49e au lieu de 69 €

CRYO WORLD : Tous les
avantages tarifaires sur notre
site rubrique Partenariat.

Le vendredi 2 octobre 2020 18 h dans les locaux de l’ASCL
Ordre du jour :

- Président
- Compte-rendu financier
- Compte-rendu moral de chacune des activités sportives par les différents responsables
- Questions diverses
- Election du tiers sortant (Seuls les membres à jour de leur cotisation pourront prendre part au vote – article 7 des statuts de
l’association)
Si vous souhaitez déposer une candidature pour entrer au Conseil d’Administration, merci de bien vouloir nous le faire savoir
par mail avant le 28 septembre en précisant vos noms, prénoms et service.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

POUVOIR
N° carte adhérent :
Je soussigné(e) ……………………………………………………… donne tous les pouvoirs à M. …………………………………. ……………………………………………………pour
me représenter à l’Assemblée Générale annuelle du 2 octobre 2020 ainsi que pour les délibérations et tous les votes se rapportant à
l’ordre du jour.
Fait à Niort, le ……………………………………………………….
Signature :

