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Madame, Monsieur,
Le Football Club Mirandais  vous propose

d’immortaliser la saison 2021-2022 en
conservant un souvenir de celle-ci. Votre enfant a
participé à la photo officielle de son équipe ainsi

qu’à sa photo individuelle. A cette occasion, le
club propose différentes options afin de pouvoir

partager ce souvenir avec vos proches.
 

Pour commander, rien de plus simple, remplissez
le bon de commande ci-dessous et ramenez-le

accompagné du règlement au Président.

 
Les règlements peuvent être effectués par

chèque à l’ordre du Football Club Mirandais ou
en espèce. 
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