Le club de basket vous propose une opération calendrier 2018
personnalisé avec nos photos d’équipe du club.
Un calendrier de format 21*29,7 avec spirale : une page par équipe
alternée avec un mois.
Un exemplaire papier sera disponible le temps des entrainements et
des matchs à la salle. Une version numérique sera également en
ligne sur le site du club : www.basketmonterfil.fr
Au prix de 8€ l’unité,
c’est non seulement un cadeau pratique
mais il permet à chacun
de garder un souvenir de sa saison de basket.

……………………………………………………………………………
BON DE SOUSCRIPTION
Valable jusqu’au mercredi 15 novembre 2017
A retourner à : Korrigans Basket Monterfil
Chez Mme Leborgne Joelle - 8 rue de la Mairie à Monterfil
NOM : ..........................................................PRÉNOM :..................
ADRESSE : .....................................................................................
CODE POSTAL …………………..VILLE : ......................................
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : ........................................................
TÉL. : ..........................
Je commande........ exemplaire(s) du calendrier au prix de 8 €
MONTANT TOTAL : …………………
Chèque joint, libellé à l'ordre de : korrigans basket Monterfil
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