BON DE COMMANDE MATHUSALEM
Une question ? Contactez nous à billetterie@stade-de-reims.com ou au 03.26.79.85.14
Tous les champs demandés sont obligatoires. Merci de les compléter en MAJUSCULES.

STADE DE REIMS - OLYMPIQUE DE MARSEILLE
JOURNÉE 23 - WEEK-END DU 01-02-03 FÉVRIER

SAISON 2018-19

INFORMATIONS

LE CLUB
Nom du club

Numéro d’affiliation club

Adresse du club
Code Postal

Ville

Président du club

CONTACT DU CLUB
Civilité		Madame		Monsieur
Nom

Prénom

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

Adresse
Code Postal

Téléphone
Portable

Ville

E-mail

*Tarifs réduits : Le tarif 25 ans et moins s’applique pour les personnes qui auront 25 ans le jour du match.
Le tarif 15 ans et moins s’applique pour les personnes qui auront 15 ans le jour du match.
Les tarifs réduits ne sont pas disponibles en tribune officielle Germain
Vous devez impérativement présenter une carte d’identité pour bénéficier des réductions tarifaires et la
présenter à chaque match à l’entrée du stade.

VOTRE COMMANDE (Minimum pour profiter du tarif Mathusalem : 11 billets)
Dans la limite des places allouées au programme Mathusalem

CATÉGORIE

QUANTITÉ

TARIF

TOTAL

Option : Envoi recommandé

MODE DE RETRAIT
Retrait jour de match au guichet n°8 au nom suivant :
Envoi par courrier recommandé avec accusé de
réception à l’adresse suivante (+8,90€) :

TOTAL DE LA COMMANDE

8,90€

€

MODE DE PAIEMENT
Chèque à l’ordre du «Stade de Reims»
Virement bancaire

MODE DE TRANSPORT
Viendrez-vous en bus ? Si oui, merci de cocher la case.

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 réserve de propriété.

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

Téléphone : 03.26.79.85.14 - Mail : billetterie@stade-de-reims.com
Bon de Commande à retourner à Stade de Reims - Service billetterie - 53 route de la Neuvillette - 51450 BETHENY

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES 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

