ASSOCIATION SPORTIVE AMICALE DE VAUZELLES OMNISPORTS
La Maison Du Sport Place Paul LANGEVIN ◊ 58640 VARENNES-VAUZELLES
Tél : 03.86.61.42.89
Mail : asavomnisports@orange.fr
Site Internet : http://asavauzelles.free.fr

Le 10 février 2021,

Comme vous le savez, l’ASAV Omnisports va éditer son ouvrage sur ses 100 ans. Il sera à votre
disposition courant juin. Je vous remercie pour votre implication et vos recherches. Ce travail
représente un coût important entre l’écriture, le graphisme et l’imprimerie.
C’est pour cela que je vous demande un engagement de commandes par section.
Ce sera un livre historique car il va retracer 100 ans d’histoire, de sa création à nos jours. Il est
important de savoir combien de livres je peux commander. Il sera mis à la vente au prix seulement de
18 euros lors de la précommande (chèques à l’ordre de « ASAV Omnisports », et au prix de 22 euros
par la suite.
Cet ouvrage nous permettra de faire une bonne communication dans ce contexte difficile.
Nous pourrons le proposer également le jour de la fête du sport et pendant le défilé qui sera festif et
nombreux.
Nous partirons de la Maison du Sport, avec la fanfare en tête, jusqu’au stade de foot et sera
suivi de démonstrations pour présenter nos différents sports. Vers 18h30 remise des récompenses
suivi du pot du pot de l’amitié.
Quelques surprises nous attendent dans la soirée Réservez dès maintenant votre journée.
Venez nombreux le 19 juin à notre fête.

Bien sportivement
Denis Beltier

Précommande
Livre sur les 100 ans de l’ASAV

« Un siècle de sport
dans la cité Vauzellienne »
Sortie prévue en Juin 2020
18 € en précommande avant le 26 avril 2020
22 € après cette date et à sa sortie

Plus de 200 pages
sur les sections de l’ASAV
➢ de l’histoire
➢ des photos d’archives
➢ des portraits

Association Sportive Amicale de Vauzelles Omnisports
Précommande « Un siècle de sport dans la cité Vauzellienne »

Comment procéder ?

Qui peut faire une précommande ?
Tout le monde.

Quand sera-t-il disponible ?
La sortie est prévue au mois de juin 2021.
Vous serez informé de la date exacte à laquelle vous pourrez les récupérer.

Où récupérer la commande ?
A la maison des Sports, pendant les heures de permanence.

Quel est son prix ?
Le prix est de 18 € en précommande.
Le prix sera de 22 € après cette date et à sa sortie.

Quand la période de précommande se terminera-t-elle ?
La précommande est possible jusqu’au lundi 26 avril 2020.

Comment réserver ?
Par mail, en indiquant le nombre de livre souhaité pour votre section.

A noter
Les réservations seront effectives uniquement à la réception du règlement par chèque à l’ordre
suivant : ASAV Omnisports.
Chaque section aura donc un seul chèque à retourner à l’omnisports, du montant global de ses
précommandes.
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