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Chers adhérents,
Nous remercions vivement les partenaires "sponsors" qui nous ont été fidèles cette saison encore, contribuant
ainsi notablement à l'équilibre financier indispensable au bon fonctionnement de notre club.

Pour faire vivre ces vrais partenariats, nous invitons tous nos adhérents à leur
témoigner notre gratitude en faisant appel à eux. Et n'oubliez pas de vous identifier
comme membre du club !
Pizza 2000 (MERY) , délicieuses pizzas à commander et à déguster sans
modération (01.34.48.17.37)
Sports Co Shop (SAINT-OUEN L'AUMONE) , notre équipementier, pour tout
votre matériel sportif, avec un accueil très amical au 01.30.27.44.07 ou sur la boutique du
club : sportscoshop.com pour les commandes internet.

Le Delhi (L'ISLE ADAM) , restaurant d'excellente gastronomie indienne. Réservez votre table
au 01.34.69.10.91.
ACM MERY , agence immobilière, expert bienveillant pour tous vos projets immobiliers...achat,
vente, conseil au 01.30.36.05.94
AGSI INFORMATIQUE ( SAINT-OUEN L'AUMONE) , notre sympathique nouveau
partenaire, qui résout tous vos problèmes informatiques (achat, entretien, dépannage...) sur tout
matériel. Prix très intéressants et suivi de grande compétence. (01.85.15.36.52)

VOTP , Entreprise de travaux publics. généreux et fidèle partenaire de notre
club, qui a largement contribué au budget de la montée en Nationale 3.

GLOBAL SANTE (TAVERNY) , fournisseur de matériel médical et chirurgical. Bienvenue à ce
nouveau partenaire. (01.34.05.15.40)
EMS AUDIT (PONTOISE) , Expert comptable , ressource dynamique pour
vos besoins comptables. (01.30.17.42.50)
SYSLEY (PARIS) , dont l'excellence des produits de beauté et cosmétiques n'est plus à
prouver. (01.86.21.11.11)
Merci à vous tous et longue vie à nos partenariats !!

Le bureau du FB2M
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Félicitations à Tom et Gabriel
qui ont arbitré la ½ Finale et la
Finale de Championnat des -14
ans
Masculins
une
belle
reconnaissance pour ces Jeunes
Arbitres….

Nous souhaitons
un très Joyeux
Anniversaire à :
Jeudi 16 Juin :
Emma Bosser – Gros Bisous
Maxence Meloute
Dimanche 19 Juin :
Anouar Ben Hamida
Timéo Berric
Lundi 20 Juin :
Charlie Laviolette
Mardi 21 Juin :
Gabriel Lescop

Rendez-vous Samedi 18 Juin – 13h00 à Argenteuil
Les Demoiselles de Gérard et Valérie auront besoin de vous

