Aux Clubs Vaudois
Le Mont sur Lausanne, le 25 mai 2022

Invitation à la Nuit du Football Vaudois 2022
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Chers Amis du Football Vaudois,
L’Association Cantonale Vaudoise de Football ainsi que le FC Poliez-Pittet sont enchantés de
vous convier à la 12e édition de La Nuit du Football Vaudois qui se déroulera le samedi 25 juin
2022 dès 19h00 à Poliez-Pittet.
Pour cette grande soirée, le comité d’organisation offre deux places à chacun des clubs
affiliés à l’ACVF. Nous encourageons les clubs le désirant à venir en plus grand nombre,
chaque participant supplémentaire devant alors s’acquitter d’un montant de 50 CHF.
Vous trouverez en annexe un formulaire d’inscription dans lequel nous vous prions de bien
vouloir indiquer le nombre et les noms des personnes désirant assister à cette soirée. Le
délai de réponse est fixé au jeudi 16 juin 2022 par courrier à l’ACVF ou par courriel à
acvf@football.ch.
Heureux de vous compter dans nos prochains invités, nous vous présentons, Madame
la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et Chers Amis du football
vaudois, nos salutations sportives les plus amicales.

Le Comité d’organisation de « La Nuit du Football »

INSCRIPTIONS POUR « LA NUIT DU FOOTBALL »
Poliez-Pittet, à la salle polyvalente, 25 juin 2022 à 19h00
Nom du Club : ………………………………………………….
Nombre de participants au total : ....................................................
Prénom

Fonction

Payants à CHF 50.-

Invités

Nom

Chaque participant supplémentaire en plus des deux invités doit s’acquitter d’un
montant forfaitaire de CHF 50 .- incluant l’entrée à la soirée.

Nous ne serons malheureusement pas présents, et renonçons à tout prix,
trophée, récompense pécuniaire pouvant être attribué à notre club.

/!\ Veuillez nous indiquer une adresse mail où
nous pourrons
réservation.

vous

confirmer

Date : ..………………………..

votre

Signature : ………………………………..

Formulaire à retourner par courrier à l’Association Cantonale Vaudoise de Football ou
par courriel à acvf@football.ch. Concernant d’éventuels invités supplémentaires
payants, le montant total sera ajouté à votre facture mensuelle d’août 2022.

