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APRIL organise un match de football caritatif au Salon Ditex 2013  

APRIL International Voyage, courtier spécialiste en assurance voyage, organise le 3 avril à 

Avignon une rencontre de football pour les professionnels du tourisme, en marge du salon 

DITEX 2013. Le match sera placé sous le signe de la solidarité, avec la présence de 

l’association « Port aux Petits Princes », qui œuvre pour les enfants d’Haïti. Le président de 

l’association, Alain SARLET, sera présent. 

 

Un enfant haïtien donnera le coup d’envoi de la rencontre où de beaux gestes techniques sont 

attendus, au même titre qu’un geste en faveur de l’association « Port aux Petits Princes ». 

Enfin, un verre de l’amitié est prévu pour la « 3e mi-temps ». 

 

Le match se déroulera mercredi 3 avril 2013 dans la soirée, au complexe sportif de la 

Souvine, mis à disposition pour l’occasion par le Service des Sports de la Mairie d’Avignon. 

C’est ouvert à tous, peu importe le niveau, les femmes sont les bienvenues ! 

 

Pour tout renseignement ou demande de participation, contacter M. Frantz NOSILE, 

Responsable Grands Comptes chez APRIL International Voyage et coordonnateur de 

l’évènement au 06 19 20 47 56 ou par e-mail : frantz.nosile@april.com. 

 

 

APRIL International Voyage, une société du groupe APRIL 

APRIL conçoit, gère et distribue des solutions d’assurance et des prestations d’assistance pour les 

particuliers, les professionnels et les entreprises. Créée en 1988, APRIL compte près de 4000 

collaborateurs, est implantée dans 37 pays et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 773,5 M€. 

APRIL est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B, SRD). 
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