Gueugnon le 22 juin 2013

Madame, Monsieur, cher (e) abonné (e),

Vous avez été un fervent supporter du FC GUEUGNON et nous vous en
remercions. Vous étiez plus de 2000 lors de l’accession en CFA2, un grand merci à
vous.
Nos objectifs ont été dépassés pour les Seniors A. Les Seniors B ont également
atteint leur objectif ce qui leur permet une accession en Promotion de Ligue.
L’objectif de la saison 2013/2014 sera le maintien en CFA2 et en Promotion de
Ligue pour nos deux équipes seniors et pour nos équipes de jeunes de jouer les
premiers rôles.
Une grande partie l’effectif de la saison dernière sera conservée et nous aurons le
renfort de plusieurs joueurs qui sauront apporter leur expérience pour atteindre
nos objectifs.
N’hésitez pas à consulter notre site pour être tenu informé.
Un club ne peut pas vivre sans vous, supporters, abonnés, nous sommes devenus
un club amateur dans le sens large du terme avec l’obligation de chercher des
ressources financières, nous avons donc un grand besoin de votre soutien
(abonnements, dons).
Dans le cadre de notre partenariat avec Saint Etienne vous trouverez ci-joint un
formulaire d’abonnement, avec les tarifs et des nouveautés pour la saison
2013/2014.
Merci de nous faire parvenir le coupon ci-joint dans les meilleurs délais et si
possible avant fin juillet 2013
•

Soit en le déposant.

A : L ‘HOTEL ST BENOIT rue du Port 71130 GUEUGNON.
ou à : CHASSE PECHE LAFOREST Rue de la Liberté 71130 GUEUGNON
•

ou à adresser par courrier à l’adresse suivante

F.C. GUEUGNON

BP 8

71130 GUEUGNON

Vous pourrez retirer votre carte d’abonnement au secrétariat ou au guichet lors
de la première rencontre à domicile.
Nous sommes persuadés que vous ne serez pas insensible à cet appel et que
massivement vous donnerez une suite favorable à notre demande.
Dans l’attente de vous compter parmi nos abonnés (ées), nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, avec nos vifs remerciements, nos sincères
salutations sportives.

Les membres du Comité Directeur

