
 
CE – Thales Services Provence 
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De : Boris AYMARD      Date:  20 janvier 2020 

A : Ressortissant CE Thales Services Provence 
 

 

 
 

FOOT en SALLE 
TOULON

 
 

 
GENERALITES : 
Boris AYMARD vous propose des rencontres régulières de foot en salle (une heure 
entre midi et deux toutes les semaines) tout au long de l’année 2020. Cette activité se 
déroulera à Garden Soccer à Six-Fours-Les-Plages. 
Les dates seront choisies en fonction des disponibilités des participants. 
 
Le nombre de participants par rencontre est limité à 10 (2 équipes de 5) 
 
Pour vous inscrire, envoyez un mail à Boris : boris.aymard@thalesgroup.com, qui vous 
contactera pour vous donner plus de renseignements. 
 
PRIX DE VENTE : 
 

 Tarif 
Prix Réel aux caisses du Foot Salle 5 € 

 Prix CE sans subvention 5 € 
Prix CE avec subvention 2 € 

 
Les billets vendus sont valables seulement dans le cadre du Foot Thales. 
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FOOT EN SALLE - TOULON 
BULLETIN  

 
 

NOM PRENOM : 
 
 

Billets Nombre Prix Unitaire Prix Total 
Subventionnés   2 euros  

Non Subventionnés  5 euros  

 Total  

 
Pour vous inscrire, vous devez :  
Remplir le bulletin de réservation, 
Fournir un chèque à l'ordre "CE Thales Services Provence", 
Déposer ou à envoyer le tout à Boris AYMARD 

 
Afin d’éviter l’utilisation de ces tickets dans un cadre autre que celui de Thales. Aucun ticket, ne 
vous sera remis. Boris se charge de la gestion de vos tickets. 
  
L'inscription sera effective lorsque le CE aura le chèque de paiement et le bulletin de réservation 
daté et signé avec la mention manuscrite "lu et approuvé".  
 

Date:    Mention : 
 
Signature : 
 
 
 
 

 


