BULLETIN DE REABONNEMENT - SAISON 2018 - 2019
Si vous choisissez de vous réabonner par courrier, merci de bien vouloir compléter de manière
exhaustive le bulletin ci-dessous et nous le renvoyer à l’adresse : Stade Montois Rugby Pro –
Billetterie – 270 avenue du Stade – CS 40 606 – Mont de Marsan Cedex.
Attention, le réabonnement par courrier n’est valable que si vous RESTEZ A LA MEME PLACE
que la saison 2017-2018, hors tarifs réduits.
1- INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom / Prénom de l’abonné :
Adresse personnelle de l’abonné :
Code postal :

Ville :

N° de téléphone (portable ou fixe) :
E-mail :
Votre numéro de téléphone et votre adresse mail serviront à vous apporter le maximum d’informations sur la vie du
club (évènements, recrutement, horaires des matchs…).

2- CATEGORIE DE L’ABONNEMENT
Emplacement (cochez la case qui vous concerne et détaillez votre numéro de rang et de place) :
 Tribune Ouest
Numéro d’Escalier : ………….
 Tribune Est
Numéro de Rang : ……………
 Gradin / Pesage
Numéro de place : ……………
INDIQUEZ LE NOMBRE D’ECHEANCES SOUHAITES :
□

 1 fois

□

 2 fois

 3 fois

Détail des montants des règlements en cas de paiement par échéance :

Emplacement

1 fois

CATEGORIE 1 (Tribune Centrale)
CATEGORIE 2 (Tribune Latérale)
CATEGORIE 3 (Tribunes Est Côtés)
CATEGORIE 4 (Gradin / Pesage)

440
370
240
150

2 fois

3 fois

220 + 220 148 + 146 +146
185 + 185 124 + 123 + 123
120 + 120
80 + 80 + 80
75 + 75
50 + 50 + 50

Pour le paiement en 2 ou 3 fois, merci de nous envoyer l’ensemble des chèques. Le premier sera encaissé dès
réception puis le 15 de chaque mois suivant.

INFORMATIQUE ET LIBERTE
 Cochez cette case si vous acceptez de recevoir les informations relatives aux offres de billetterie, aux actualités du Stade
Montois Rugby Pro ou de la Boutique du Stade.

 Cochez cette case si vous acceptez de recevoir les offres commerciales des partenaires du Stade Montois Rugby

