ABONNEMENT SAISON 2022-23

BON DE COMMANDE NOUVEAUX ABONNßS
VOTRE ABONNEMENT EN 3 CLICS SUR BILLETTERIE.STADE-DE-REIMS.COM
Tous les champs demandés sont obligatoires. Merci de les compléter en MAJUSCULES.

CADRE RßSERVß AU CLUB
Date et signature précédées de la mention «abonnement délivré»

Abonné n°

Civilité

Madame

Monsieur
Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _

Prénom

Nom
Adresse

Téléphone

Code Postal

Portable

Ville

E-mail
Je souhaite recevoir des offres, des avantages commerciaux ou des informations de la part du Stade de Reims quel que soit le support utilisé.
Je souhaite recevoir des offres, des avantages commerciaux ou des informations de la part des partenaires du Stade de Reims quel que soit le
support utilisé.

PLEIN TARIF

TARIF 25 ANS ET MOINS

TARIF 15 ANS ET MOINS

CATÉGORIE 8

199,00€

125,00€

CATÉGORIE 7

249,00€

99,00€

CATÉGORIE 6

299,00€

99,00€

CATÉGORIE 4

399,00€

299,00€

99,00€

CATÉGORIE 2

549,00€

412,00€

99,00€

CATÉGORIE 1

599,00€

449,00€

99,00€

CARRÉ ROUGE

799,00€

599,00€

399,00€

+30€
Le Bonus Royal :
Couronnez votre
abonnement pour

30€ de plus !

TARIFS RßDUITS : Le tarif 25 ans et moins s’applique pour les personnes qui auront 25 ans au plus tout au long de la saison. Le tarif 15 ans et moins
s’applique pour les personnes qui auront 15 ans au plus tout au long de la saison. Les tarifs réduits ne sont pas disponibles en tribune Germain. Vous
devez imp«rativement vous munir d’une pi∆ce d’identit« pour b«n«ﬁcier des r«ductions tarifaires et la pr«senter æ chaque match æ l’entr«e du
stade.

CATßGORIE

BLOC

MODE DE LIVRAISON :
MODE DE PAIEMENT

RANG

Envoi recommandé : 8,90€

PLACE

TARIF

Retrait au stade : 0,00€

/ Choix multiple

Prélèvements Bancaires (1) / Sans frais - formule en reconduction tacite
Avoir (2)

1 fois

10 fois

(1) Présentation ou envoi d’une pièce d’identité, d’un R.I.B. (Relevé d’Identité Bancaire) et d’une adresse e-mail valide obligatoire.
(2) Joindre l’avoir ou le code de l’avoir à votre commande.

En fonction des mesures sanitaires en vigueur, j’accepte que seule ma catégorie soit garantie.
En signant le bon de commande, le client reconnaît avoir pris
possession et connaissance des conditions générales de vente du
Stade de Reims qui lui ont été transmises au verso et dont il accepte
toutes les clauses et notamment la clause de transfert de propriété.

Date et signature précédées de la mention «Lu et approuvé»

Téléphone : 0 891 024 933 - Email : billetterie@stade-de-reims.com
Bon de commande à retourner à Stade de Reims - Service abonnements - 53 route de la Neuvillette - 51450 BÉTHENY

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES ABONNEMENTS POUR LA BILLETTERIE DU STADE DE REIMS
L’intégralité des conditions générales de vente est consultable sur billetterie.stade-de-reims.com
2 - OBJET ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE
VENTE
Les pr«sentes Conditions G«n«rales de Vente (ci-apr∆s ä CGV ô)
r«gissent la vente de Titres d’acc∆s par le Stade de Reims (ci-apr∆s ä
le Club ô) æ l’Acheteur, quel que soit le canal de vente utilis«, ainsi que
les modalit«s d’utilisation de ces derniers par l’Acheteur ou le ou les
D«tenteur(s) du ou des Titre(s) d’acc∆s.
Les CGV s’appliquent int«gralement et sans r«serve æ tout Acheteur
ou D«tenteur d’un Titre d’acc∆s, et sont opposables æ ces derniers,
d∆s la date d’achat de ce Titre d’acc∆s, et pendant toute la dur«e de
la Saison pour les Abonnements.
Les CGV sont disponibles en ligne sur le Site Internet, le Club se
r«servant le droit de les modiﬁer æ tout moment et sans pr«avis.
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur æ la
date de la Commande par l’Acheteur.
Un extrait des CGV ﬁgure en outre sur les bons de commande ainsi
que sur les Billets vendus par le Club.
L’Acheteur d«clare et reconnaÃt avoir pris une parfaite connaissance
des pr«sentes CGV et renonce de ce fait æ se pr«valoir de tout autre
document. Il se porte garant du respect des pr«sentes CGV par le ou
les D«tenteur(s) du ou des Titre(s) d’acc∆s d«livr«(s) æ l’occasion de
cette demande.
A cet effet il s’engage notamment æ informer lesdits D«tenteurs des
pr«sentes CGV et æ les faire respecter.
3 - OFFRE DE BILLETTERIE
Les tarifs sont affich«s sur le Site Internet du Club et peuvent »tre
communiqu«s par t«l«phone. Les tarifs sont exprim«s en euros
toutes taxes comprises (hors participation aux frais de gestion et
d’envoi) et payables uniquement en euros. Les tarifs applicables
sont ceux en vigueur au jour de la commande. Le Club se r«serve le
droit de modiﬁer ses tarifs æ tout moment. Les Titres d’acc∆s seront
factur«s sur la base des tarifs en vigueur au moment de
l’enregistrement de la commande.
Dans les conditions d«ﬁnies ci-apr∆s et dans la limite des places
disponibles, certaines places peuvent donner lieu æ l’application d’un
tarif r«duit, sous r«serve de modiﬁcations, selon le descriptif suivant
:
- Pour les personnes ¿g«es de 15 ans et moins (æ la date du Match)
sur pr«sentation d’un justiﬁcatif d’identit« (carte nationale d’identit«
ou du passeport)
- Pour les personnes ¿g«es de 25 ans et moins (æ la date du Match)
sur pr«sentation d’un justiﬁcatif d’identit« (carte nationale d’identit«
ou du passeport…)
- Des remises tarifaires sont pr«vues pour les personnes æ mobilit«
r«duite et les personnes en situation de handicap sur pr«sentation
d’une copie de la carte d’invalidit« (80% et plus) et pour leurs
accompagnateurs en pr«sence de la mention "besoin
d'accompagnement".
Le D«tenteur ne justiﬁant pas des qualit«s n«cessaires pour
l’utilisation d’un Billet æ tarif r«duit ne pourra l’utiliser : aucun
compl«ment de tarif n’est autoris«.
3.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ABONNEMENTS
L’Abonnement est mat«rialis« par une carte. Il permet æ l’Abonn«
d’assister æ tous les Matchs du championnat de France d’une Saison
sportive effectivement disput«s æ domicile au Stade par l’«quipe
professionnelle du Club æ l’exclusion de tout autre rencontre amicale
ou officielle.
L’Abonnement pour les personnes morales peut se mat«rialiser par la
remise d’un ch«quier de billets de Matchs correspondant æ la
formule d’Abonnement souscrite et portant indication du match
pr«cis et unique auxquels ils donnent chacun acc∆s. Les Billets sont
adress«s æ l’Abonn« personne morale sur support papier thermique,
ou s’il le souhaite au format «lectronique. Les Billets sont strictement
personnels et comportent :
- le nom de l’Abonn«, y compris les Billets que ce dernier remettra
aux D«tenteurs,
- le nom du D«tenteur (uniquement pour les Billets «lectroniques) ;
- un num«ro de place dans le Stade æ respecter imp«rativement
(sous r«serve des dispositions de l’article 7.5 ci-apr∆s).
Le Club d«termine seul les tribunes ou secteur du Stade dont les
places font l’objet d’un Abonnement ainsi que le nombre de places et
la (les) formule(s) d’Abonnement disponibles dans chaque tribune
ou secteur du Stade.
4.1 - CANAUX DE DISTRIBUTION
La souscription d’un Abonnement peut se faire avant le d«but de la
Saison, ou pendant, en fonction des conditions d«ﬁnies pour la
saison et dans la limite des disponibilit«s, notamment :
- Sur le Site Internet du Club æ l’adresse suivante :
http://billetterie.stade-de-reims.com ;
- Aupr∆s de la Billetterie du Club situ« 33 Chauss«e Bocquaine –
51100 REIMS sur pr«sentation du formulaire d’Abonnement et
d’une pi∆ce d’identit« ;
- Par t«l«phone au 0.891.024.933 ;
- Par courrier, en renvoyant le formulaire d’Abonnement «tabli par
le Stade de Reims, accompagn« du r∆glement du prix, dŸment dat«
et sign«, æ l’adresse suivante : Stade de Reims, Service Billetterie –
53 Route de la Neuvillette – 51 450 BETHENY.
4.2 – PROCEDURE DE SOUSCRIPTION D’ABONNEMENT(S)
Un particulier ne peut souscrire pour lui-m»me qu’æ un seul et
unique contrat d’Abonnement.
Sous r«serve de la r«alisation des conditions «nonc«es ci-apr∆s, la
carte d’Abonnement sera remise æ l’Abonn« en main propre sur

pr«sentation d’une pi∆ce d’identit« sur le lieu de souscription de
l’Abonnement ou, en cas d’achat æ distance, envoy«e par courrier
selon les modalit«s d«ﬁnies æ l’article 4.8.
Seule la carte d’Abonnement permet l’acc∆s de l’Abonn« æ sa place
num«rot«e dans le Stade æ l'exception de la tribune Jonquet o◊ les
places sont non num«rot«es.
Pour s'abonner, l’Acheteur devra communiquer au Club l’ensemble
des renseignements et «ventuels justiﬁcatifs qui lui seront
demand«s, payer le prix correspondant æ la formule d’Abonnement
choisie.
4.2.1-DUREE DE L’ABONNEMENT
Il est propos« pour la souscription d’un Abonnement les conditions
de dur«e suivantes, dans la limite des disponibilit«s :
-> L’Abonnement æ reconduction tacite : l’Abonnement souscrit se
reconduira automatiquement pour la Saison sportive suivante aux
conditions tarifaires qui lui auront «t« pr«alablement notiﬁ«es par le
Stade de Reims et le cas «ch«ant, aux nouvelles conditions
g«n«rales qu’il aura accept«es, sauf :
- en cas de d«nonciation de la part de l’Abonn« par l’envoi d’un
courriel (billetterie@stade-de-reims.com) ou d’une lettre
recommand«e avec AR (adress«e æ SA Stade de Reims – Service
Billetterie – 53 route de la Neuvillette – 51450 B«theny), avant le 31
mai de la Saison sportive concern«e.
- en cas de d«nonciation de la part du Club par courriel entre le 1
mars et le 30 avril de la saison concern«e, en raison d’une une
modiﬁcation de son offre commerciale, du non-respect des CGV, ou
de tout autre motif l«gitime.
-> L’Abonnement sans reconduction tacite :
Selon cette formule, l’Abonnement arrive æ expiration le 30 juin de la
Saison sportive concern«e, sans reconduction.
4.3 - PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT
POUR LES PARTICULIERS
La place de l’Abonn« de la saison pr«c«dente reste r«serv«e jusqu’æ
la d«cision du Client de se r«abonner pour la saison suivante ou du
d«marrage de son nouvel «ch«ancier. Le Club se r«serve le droit de
mettre une date limite au r«abonnement æ la m»me place.
Chaque Abonn« au Club lors de la Saison pr«c«dente b«n«ﬁcie en
priorit« de la possibilit« de renouveler son Abonnement pour la
Saison suivante et peut «ventuellement b«n«ﬁcier d’avantages
selon son anciennet«, sous r«serve des disponibilit«s de la formule
d’Abonnement et sous r«serve que son Abonnement n’ait pas «t«
suspendu et/ou r«sili« pour quelque motif que ce soit.
Dans l’hypoth∆se d’un renouvellement d’Abonnement, l’Acheteur se
verra attribuer la m»me place que la Saison pr«c«dente sous r«serve
des imp«ratifs d’organisation et de s«curit« qui s’imposent au Club. Il
appartiendra au Club d’acc«der æ la demande de l’Acheteur sous
r«serve des disponibilit«s. La Carte d’abonnement sera envoy«e par
courrier æ l’Abonn« en reconduction tacite la saison suivante sous
r«serve d’avoir valid« pr«alablement son adresse postale.
4.4 - PROCEDURE D’ACHAT POUR UN DETENTEUR MINEUR
DE MOINS DE 16 ANS
L’achat d’un Titre d’acc∆s pour un mineur de moins de 16 ans est
subordonn« æ l’achat d’un Titre d’acc∆s pour une personne majeure
dans la m»me tribune.
Lors de l’achat de son Titre d’acc∆s, le mineur de moins de 16 ans
devra »tre accompagn« d’un de ses repr«sentants l«gaux qui
remettra au Club une lettre sign«e l’autorisant æ assister au(x)
Match(s) concern«(s) et garantissant qu’il sera accompagn« et plac«
sous la responsabilit« d’un adulte en possession d’un Titre d’acc∆s
valide dans la m»me tribune.
Le Club d«conseille aux parents d’emmener au Stade des enfants de
moins de 5 ans.
4.7 - MOYENS ET MODALITES DE PAIEMENT
Le prix des Billets et Abonnements est payable uniquement en
euros. Les moyens de paiement autoris«s sont :
-Sur le Site Internet : le paiement par avoir et le paiement par carte
bancaire permettent de r«server les Titres d’acc∆s en ligne
imm«diatement, de mani∆re ferme. Les cartes accept«es pour le
paiement d’une commande en ligne sont les cartes des r«seaux
suivants : Cartes bleues, Visa et Eurocard Mastercard.
Les abonnements sont payables par mandat de pr«l∆vement SEPA
dont l’«chelonnement du paiement se fera en plusieurs mensualit«s
les 10 de chaque mois. Si cette date est un dimanche ou un jour f«ri«,
le pr«l∆vement sera effectu« le jour ouvrable suivant. Les formules
d’Abonnement æ tarif r«duit sont «galement payables par
pr«l∆vement. En cas de paiement par pr«l∆vement, l’Abonn«
s’engage æ ce que son compte bancaire dispose de la provision
suffisante pour honorer chaque pr«l∆vement et æ maintenir son
autorisation de pr«l∆vement jusqu’æ la derni∆re mensualit« æ
honorer.
Il est «galement express«ment convenu qu’en cas de rejet d’un
pr«l∆vement, le Client pourra se voir refuser l’acc∆s au Stade. En
outre, le Client aura la possibilit« de r«gulariser sa situation soit
directement en ligne (suite æ l’envoi d’un courriel par le Club
l’informant du rejet du pr«l∆vement) soit en se rendant aux guichets
du Stade les jours de match. Il est enﬁn pr«cis« que dans
l’hypoth∆se o◊ le Client ne r«gulariserait pas sa situation, son
Abonnement sera automatiquement annul« par le Club au bout du
troisi∆me match suivant la date de rejet du pr«l∆vement.
Le Site Internet du Club b«n«ﬁcie d’un syst∆me de paiement
s«curis« int«grant la norme s«curit« SSL. Les donn«es bancaires
sont conﬁdentielles, crypt«es et transmises æ un serveur bancaire

en charge du traitement et du contr“le, sans qu’aucun interm«diaire
ne puisse avoir acc∆s æ ces informations.
Pour tout paiement par carte bancaire æ distance, le certiﬁcat
«lectronique d«livr« par le gestionnaire de t«l«paiement vaudra
preuve du montant et de la date de la transaction, conform«ment
aux dispositions des articles 1316 et suivants du Code Civil.
- A la Billetterie du Club : les moyens de paiement accept«s sont
pr«cis«s au moment de l’achat.
- Aupr∆s des Revendeurs officiels du Club : les moyens de
paiement accept«s sont pr«cis«s par ces derniers.
Le Stade de Reims se r«serve le droit d’autoriser d’autres moyens de
paiement en cours de saison.
4.12 - TRANSFERT DE PROPRIETE
Les Titres d’acc∆s (Billets et Abonnements) demeurent la propri«t«
du Club jusqu’æ l’encaissement complet et d«ﬁnitif du prix, y compris
pour les personnes ayant choisi le moyen de paiement par
pr«l∆vement.
5.3 - FACULTE DE CESSION DES DROITS D’ACCES D’UN
ABONNEMENT A TITRE GRATUIT
Aucun Abonnement ne peut »tre c«d« int«gralement, æ titre gratuit
ou on«reux. Les droits d’acc∆s composant l’Abonnement peuvent
»tre c«d«s individuellement par l’Abonn« dans les conditions
d«ﬁnies ci-apr∆s.
L’Abonn« peut c«der æ une personne physique, æ titre gratuit, un
droit d’acc∆s æ un Match compris dans son Abonnement par le pr»t
ponctuel de sa Carte d’Abonnement, «tant rappel« que :
- Conform«ment æ l’article 4.12, le D«tenteur ne peut »tre une
personne faisant l’objet d’une mesure administrative, judiciaire ou
commerciale d’interdiction de Stade ou «tant en situation d’impay«.
- Conform«ment æ l’article 2.2, l’Acheteur se porte garant du respect
par le D«tenteur des pr«sentes CGV.
- Si l’Acheteur a b«n«ﬁci« d’un tarif r«duit, le D«tenteur doit
«galement »tre «ligible æ l’application de ce tarif pour pouvoir
p«n«trer dans le Stade avec le Billet.
L’Abonn« s’engage æ connaÃtre l’identit« du D«tenteur et æ la
communiquer au Club æ premi∆re demande.
Aucun Abonn« ne peut c«der æ une personne physique, æ titre
on«reux, un droit d’acc∆s æ un Match compris dans son
Abonnement.
7.4 ANNULATION / REPORT / HUIS CLOS
En cas de report du match, que le coup d’envoi ait «t« donn« ou non,
le Titre d’acc∆s reste valable pour le Match æ la date æ laquelle il est
reprogramm« et ne pourra faire l’objet d’aucun «change, ni
remboursement total ou partiel.
Si le Match auquel le Titre d’acc∆s donne acc∆s est annul« ou, en cas
de commencement d’ex«cution, est d«ﬁnitivement arr»t« en cours
et n’est pas remis æ jouer, le Club d«cide de sa seule discr«tion et
sans obligation de sa part, des modalit«s «ventuelles de
compensation (billet gratuit pour un autre Match, avoir
correspondant æ la valeur du Billet, etc.). Le Club informera par tout
moyen æ sa disposition (par voie de presse, Internet ou autre support
de communication) desdites modalit«s.
Il en est de m»me si le Titre d’acc∆s ne permet plus æ son D«tenteur
d’acc«der au Stade en cas de suspension de terrain ou de Match æ
huis clos total ou partiel prononc« par une instance disciplinaire ou
en cas de prononc« d’un arr»t« pr«fectoral ou minist«riel
restreignant la libert« d’aller et venir du D«tenteur.
Le Club ne proc∆de en aucun cas aux remboursements de frais
annexes «ventuellement engag«s par le D«tenteur du Titre d’acc∆s
pour se rendre au Match, tels que le transport, l’h“tel, les frais
postaux, etc.
7.5 PLACEMENT
Les r∆glements de certaines comp«titions, les exigences de
l’organisateur ou de l’exploitant du Stade, la n«cessit« de garantir la
s«curit« des spectateurs ou la survenance d’un cas de force majeure
peuvent exceptionnellement conduire le Club æ proposer æ un
D«tenteur d'occuper momentan«ment une place de qualit« au
moins comparable æ celle de la place indiqu«e sur son Titre d’acc∆s,
sans que la responsabilit« du Club ne puisse »tre engag«e.
N.B. : De la m»me fa≈on le club ﬁxe lui-m»me les d«lais de
r«clamation.
Cette disposition s'applique «galement dans l'hypoth∆se o◊ le
Match se d«roule pour quelque raison que ce soit dans un autre
Stade que celui indiqu« au moment de l'achat.

