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Aussonne Rugby Constellation 

fête ses 
 

 
 

 
 

et souhaite réunir au cours d'une journée "festive" le 
22 juin 2013 

sur le terrain de rugby d'Aussonne : 
 

 les joueurs ayant porté les "couleurs" du club, 

 les partenaires qui l'accompagnent toujours, 

 les entraineurs, présidents, dirigeants qui les ont encadrés au cours de ces 
30 années d'activité. 

 les vétérans qui défendent toujours les couleurs d'Aussonne 
 
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour cette manifestation. 
Une participation symbolique sera demandée aux "accompagnants" 
  11h : accueil des premiers participants 
  11h 20 / 12h 20 : petit  match à toucher, ou flag 
  12h30 / 13h30  : Apéritif   (Concert , si possible) 
  13h30 / 15h00 :  grillades, etc ... 
  15H00 / ???  : Activités diverses ( sieste, pétanque, ....) 
 
Des chemises et polos brodés aux couleurs du club seront mis à la vente à cette 
occasion .  
 
Les informations "utiles" seront disponibles sur le site du club 
aussonnerugby.clubeo.com; 
 ou par mail à : jpdanybernes@gmail.com 
ou auprès de Denis LAURENS au 06 34 01 82 31 
 
Nota : Penser à amener, chapeau, crème solaire, parasols, etc .. 
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Pour assurer au mieux l'organisation et l'intendance de cette journée, merci de 
bien vouloir confirmer votre présence (ou non) en nous retournant le bon ci-
après. 

 
 
Bulletin de Participation aux 30 ans du Club de rugby d'Aussonne (22 juin 2013)  
 
Nom - Prénom : 
 
Adresse : 
 
Email : 
 
Tél. : 
 
 
L'accès sera gratuit pour les "invités" identifiés sur le recto de ce courrier et une participation 
symbolique de 10 euros sera demandée aux accompagnants de plus de 12 ans ; et de 5 
euros pour les enfants entre 6 et 12 ans 
 
Les polos (rouges), de marque Oliphil, seront vendus 25 €  
Les chemises (blanches), de marque Oliphil, seront vendus 30 €  
 
Nombre Adulte (invité)  :   à 0 €   Total  
 
Nombre Adultes accompagnants :    à 10 €  ........ 
 
Nombre d'enfants :(de 6 à 12 ans)    à 5 €   ......... 
 
Chemise Blanche ( Taille L, XL, ou XXL à confirmer)   à 30 €  ......... 
 
Polo rouge ( Taille L, XL, ou XXL à confirmer)   à 25 €   .......... 
 
 
 
 
Coupon à retourner à :  
Aussonne Rugby Constellation - Mairie - 31840 AUSSONNE 
 
accompagné si possible d'un chèque au montant calculé  
établi à l'ordre de Aussonne Rugby Constellation 
 
Date limite d'inscription : 10 juin 2013 


