
club des supporters
 2018-2019 

La Tribune De La Rabine Doit Vivre Et Vibrer Lors Des Matchs Et 
Tournois. Pour Cela Nous Avons Besoin De Vous, Les Supporters !!!

L’ASR souhaite créer (ou récréer pour les plus anciens) un club de supporters. Le projet vous intéresse, 
adhérez au club !

La carte de supporters - tarifs 
• 10€ pour les licenciés et les moins de 18 ans 
• 20€ pour les adultes non-licenciés. 

Vos avantages
• une carte d’adhésion nominative  
• en cadeau de bienvenu, nous vous offrons : L’ÉCHARPE ou LES GANTS officiels de l’ASR
• la carte privilège de l’Union des commerçants avec des remises dans plus de 30 commerces. 
• un tarif préférentiel à la boutique des supporters
• l’abonnement à l’e-asr news que vous recevrez directement par mail
• l’accès à des entrées au cinéma à tarif réduit (commande exclusivement par mail                                                                 

à tresoriers@asr-football.fr et vous pourrez les récupérer au bar le week-end)
•  …

Votre seul engagement
• Soutenir les équipes de l’ASR le week-end par votre présence et/ou en participant bénévolement 

à des opérations permettant de faire vivre financièrement le Club des supporters (vente de billets 
de bourriche…)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Laurent Baudy au 06-15-88-60-62

Rejoignez-nous !
Je soussigné(e), ............................................................................................................................. désire adhérer au club des supporters.

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................

CP ...................... • Ville ......................................................................................................... • Date de naissance ...... - ...... - ................. 

Téléphone ...... - ...... - ...... - ...... -...... •  Mail ....................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir l’e-asr news : oui      •   non       Mon cadeau de bienvenue : écharpe      •    gants 

Pour les mineurs, un accord parental est demandé : Je soussigné(e) ......................................................................................................

représentant légal de ......................................................................................... l’autorise à devenir membre du Club des Supporters.

Signature de l’adhérent (ou de son représentant légal) :

Coupon d’adhésion à nous renvoyer accompagner du réglement à
ASR Football - 18 Bd des meuniers - 44270 Machecoul




