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RUGBY au Stade de France
Le 19 mars 2022

Transport en bus et places pour le match du tournoi des 6 Nations 

France-Angleterre
le samedi 19 mars 2022 à 21 h

L’ASMA vous propose le transport jusqu’au Stade de France en Bus et 50 places assises 
en travées hautes au prix de :

- 25 € (Enfants et adultes – taux de subvention exceptionnel à 75 % pour tous).

Déroulé de la journée     :   

10 h : départ en bus depuis le parking du lycée agricole des Vaseix
13 h : arrêt casse-croûte sur une aire d’autoroute (prévoir votre pique-nique – l’ASMA 87 
offrira l’apéritif)
Arrivée autour du Stade de France à Saint-Denis  en fin d’après-midi – repas du soir libre
21 h : Match France – Angleterre (Allez les bleus ! )
23 h – 23 h 30 : fin du match – retour en bus durant la nuit 
Arrivée au lycée des Vaseix durant la nuit (4 – 5 h du matin).

Les personnes intéressées par cette rencontre voudront bien retourner, avant le 3 mars 
2022 au correspondant ASMA de leur structure le bulletin d'inscription ci-après 
accompagné  du règlement par chèque de la totalité de la somme à verser.
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Attention ! Le nombre de places demandées est limité à 4 par agent et pour ses ayants droit : 
conjoint + enfant(s) à charge. 

INSCRIPTION

Nom et prénom de l'agent

Direction/service

Tél mobile

Adresse courriel

Nombre de places (4 maxi). 
Uniquement ayant-droit, conjoint et
enfants à charge

Adulte(s) :                 x 25 € = 
Enfant(s) :                 x 25 € = 
TOTAL = 

Merci de joindre le règlement par chèque de la totalité de la somme à l’ordre de l’ASMA de la 
Haute-Vienne dès votre inscription.

En cas de demandes plus importantes que le nombre de places attribué, un tirage au sort sera 
réalisé et vous serez informés, au plus tard le 8 mars, si vous avez été retenu ou non. 

Pour toute question pratique sur cette sortie, vous pouvez contacter Christophe Leyssenne 
(0679095597 ou christophe.leyssenne@gmail.com).


