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de        NOM :               Prénom :                        

A retourner par courrier à notre secrétaire,  Les Amis du Stade français Paris,  
       17 rue Arthur Auger, 92120 MONTROUGE 

PRÉSENCE OU POUVOIR POUR LES VOTES DU 20 JUIN 2015 

Je serais présent :   �  Oui 

 �  Non, aussi je donne pouvoir à (membre de votre choix, signature avec la 
mention manuscrite « bon pour pouvoir ») : 
 

NB : les statuts prévoient que le nombre de pouvoirs est limité à 2 par présent à l’Assemblée 
Générale, les pouvoirs seront si nécessaire répartis entre les présents. 

RÉSERVATION  ET PAIEMENT POUR LE DINER  

PAF: 31 € Nombre de personnes      x 31 € =       € 

Je joins mon chèque par courrier au Secrétaire général ou http://amistade-paris.fr pour le paiement 
du déjeuner. 
 

ADHÉSION A L'ASSOCIATION POUR 2015 - 2016 

Je joins mon chèque d’inscription pour la saison 2015 - 2016 : abonnement et adhésion 345€, ou 
bien adhésion seule 30 € (ou abonnement et adhésion 320€, ou bien adhésion seule 5€ pour les 
moins de 18 ans) et mon bulletin d'adhésion complété au Secrétaire général. 

Je propose de nouveaux adhérents, merci d'envoyer un formulaire d’adhésion à : (nom, adresse, 
courriel, téléphone) : 

 

RÉABONNEMENT (ou ABONNEMENT) POUR LES MATCHS À DOMICILE DE 2014/2015 

Suite à la signature de la Charte des associations de supporters du Stade Français Paris, pour la 
saison 2015 - 2016 notre Association gère les réabonnements (ou abonnements) de ses 
adhérent(e)s. Le prix de l’abonnement Association est inchangé pour la nouvelle saison. 

L’abonnement pour la saison inclut les matchs à domicile : 13 matchs de Top14 et les 3 matchs de 
poules européennes. Nous adresser directement le bulletin d’inscription accompagné de votre 
paiement (chèque à l’ordre de « Les Amis du Stade Français ») ou site http://amistade-paris.fr. Les 
Amis offrent des facilités de paiement (par exemple en 3 fois, nous contacter). 

Nous serons regroupés entre Amis dans le stade Jean Bouin (tribune côté Parc des Princes, basse, 
bloc 36 catégorie 2) pour montrer notre soutien et celui de notre Association à notre Club préféré. 

Votre carte d’abonné, remise par un membre de notre Bureau, portera la mention spéciale « Les 
Amis du Stade », marque de reconnaissance par le Club.  

L’avantage pratique est que l’Association gère votre abonnement au long de la saison et en 
particulier se charge du retrait de votre carte d’abonné.  

Notre association vous offre la possibilité d’avoir des places supplémentaires proches de votre place 
d’abonné. 

 

Pour améliorer le fonctionnement de notre Association et répondre à vos attentes, merci de nous 
faire part de vos souhaits en prenant quelques minutes pour remplir le questionnaire au verso ou 
en allant sur notre site http://amistade-paris.fr/ rubrique Questionnaire 

LES AMIS DU STADE FRANÇAIS RUGBY 

Bulletin A.G. du 20 juin 2015 
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Merci de remplir le questionnaire et nous le retourner ou http://amistade-paris.fr/ rubrique Questionnaire 

de        NOM :               Prénom :                        

 QUESTIONS  RÉPONSES 

QUELLES ACTIONS DES "AMIS" 
AVEZ-VOUS PRÉFÉRÉ CETTE 
SAISON 2013 - 2014 ? 

 

QUELLES AMÉLIORATIONS VOUS 
PARAISSENT UTILES ? 

 

 

QUELLES INITIATIVES SOUHAITEZ-
VOUS VOIR ENTREPRENDRE ?  

 

 

ACCEPTEREZ-VOUS DE NOUS 
AIDER ? 

Nous recherchons de l'aide pour rendre 
notre action encore plus performante, 
en particulier pour améliorer la « fête » 
des matchs à domicile : 

• animer notre tribune : chants, grosse 
caisse, tambour, trompette.., 

• distribuer « Bord de Touche », 

• écrire dans "Bord de touche" 

• écrire sur notre site 

• préparer le stade et nos stands, 

• & 

 

QUEL DÉPLACEMENT (MATCH À 
L’EXTERIEUR) SOUHAITERIEZ-VOUS 
VOIR ORGANISER ? 

 

QUEL TYPE DE RÉUNION LOCALE 
SOUHAITEZ-VOUS VOIR 
DEVELOPPER ? 

 

QUE DOIT-ON 
AJOUTER/MODIFIER/SUPPRIMER 
DANS "BORD DE TOUCHE" ? 

 

QUE DOIT-ON 
AJOUTER/MODIFIER/SUPPRIMER 
SUR NOTRE SITE ? 

 

 SUGGESTIONS  

 

LES AMIS DU STADE FRANÇAIS RUGBY 

QUESTIONNAIRE SUR VOS SOUHAITS POUR 2015 - 2016 
 

 


