Sortie au Stade Saputo de Montréal
Match de l’Impact de Montréal
vs le Minnesota United FC
Le 16 septembre 2017 à 19 h 30
La municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu organise une sortie pour assister à un match de soccer de l’Impact le samedi 16
septembre prochain. Un billet gratuit est offert à tous les enfants qui fréquentent le camp de jour et ̷ ou la ligue de soccer de la
municipalité, de même qu’aux entraîneurs (ces billets sont non transférables). Pour vous prévaloir du billet gratuit et ̷ ou pour
acheter des billets supplémentaires, complétez le formulaire suivant et remettez-le dès que possible au bureau municipal (si les
bureaux sont fermés, déposez-le dans la boîte noire). La priorité sera accordée aux premiers inscrits et aux résidents de SaintCharles-sur-Richelieu. Vos places seront réservées une fois le paiement complété.
À noter :

Transport
en autobus
disponible

*Un autobus est nolisé pour les intéressés. Il
en coûte 6 $ de plus par personne (incluant
ceux et celles ayant droit à un billet gratuit).

•
•
•
•

La municipalité dispose de 80 billets et de 45 places dans l’autobus.
Premier arrivé, premier servi!
Tous les jeunes de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un
adulte.
La municipalité n’est pas responsable de la surveillance des enfants.
Les billets seront remis :

Le départ se fera à 17 h 25, à partir du Centre
Mathieu-Lusignan (parc des Six-Comtés).

MATCH DE L’IMPACT – 16 SEPTEMBRE 2017 – 19 H 30
Nombre de billets gratuits :

•
•

Pour ceux et celles qui utilisent le transport par autobus : au
moment du départ le 16 septembre
Pour ceux et celles ayant leur propre moyen de transport : au
bureau municipal

Modes de paiement acceptés
•
•

Nombre de billets supplémentaires (à 14 $chacun) :
•
Transport en autobus (6 $ par personne) :
Montant total à payer :
Noms des participants
____________________________________________________
____________________________________________________

Comptant
Par chèque (au nom de la Municipalité de Saint-Charlessur-Richelieu)
Interac (au bureau municipal seulement)

Signature :
_______________________________________________________
Adresse courriel :
_______________________________________________________
Numéro de téléphone pour vous rejoindre :
_______________________________________________________

