
ABONNEMENT PMR
saison 2020 / 2021

TRIBUNEMONTANT RANG TRI PLACE

 NOUVEL ABONNEMENT N° COMMANDE :

RÉGLEMENT

EN TOTALITÉ PAR :

Juillet 2019 Août 2019 Septembre 2019

ESPÈCECHÈQUE CB

MOIS

MONTANT
À ÉCHÉANCE TOP 3 
(Réglement en 3 fois sans frais)

PMR en fauteuil

EMPLACEMENT PMR :
Abonnement 75 €              Réabonnement 70 €

Abonnement 75 € Réabonnement 70 €

Abonnement 125 € Réabonnement 117 €

Abonnement 170 € Réabonnement 160 €

PMR Tarif abonnement à -50% en fonction de l’emplacement

CAT. 1 :

CAT. 2 :

CAT. 3 :

CAT. 4 :

Abonnement 170 € Réabonnement 160 €

VOTRE ABONNEMENT 2020 / 2021

SIGNATURE SOUSCRIPTEUR
Certifie avoir pris connaissance

des conditions générales de vente d’abonnement

NOM

CODE POSTAL

TÉL.

E-MAIL

DATE DE NAISSANCE

VILLE

PORT.

ADRESSE

ENTREPRISE (raison sociale)

PRÉNOM

DATE MADAME MONSIEUR

Je souhaite pour mon abonnement recevoir par mail (Merci de cocher votre ou vos choix) : 
 les informations du Club       les propositions commerciales des partenaires du club

 J'ai bien pris connaissance des conditions générales de vente.

Les jours de match peuvent varier suivant les impératifs de la LNB et aucune demande de remboursement ne sera traitée en cas de modification de jour et d'horaire de match.

• 17 matchs saison Jeep Elite 2020 / 2021 
(dont 8 matchs de Gala  : All Star et Derby)

• 2 matchs supplémentaires offerts 
(annulation du passage prévuà 16 équipes)

• Place garantie à chaque match

• Porte d’entrée dédiée pour l’accès à la halle

• Priorité sur vos places supplémentaires 
(P.O. /C.D.F.)

• PLAYOFFS : - 50% sur la billetterie 1er tour

• COUPE DE FRANCE : 1er match à domicile offert

• Les MATCHS AMICAUX de pré-saison à domicile 
(4 à 5 matchs prévus) 

• INVITATION SALON VIP lors d'un match de pré-
saison (adversaire et date à confirmier)

• 20 % de remise à la boutique sur présentation de 
la carte d’abonné (hors promo) 
et textile (replica et polo VIP)

• Soirée dédiée en cours d’année

• SMS d’infos Club et score matchs extérieur

LA SAISON JEEP ELITE COMPREND

TICKETS BOISSON : nonoui Montant


