ABONNEMENTS
SAISON 2016-17

PASSION
#TOUSPANTHERES

Formules

TARIFS
Place réservée dans
l’espace abonnés
Poster officiel de la saison
2016-17
Réception des lettres
d’information
Résultats des matchs
officiels par SMS
Invitation à la présentation
officielle **
Tarif réduit
Coupe de France
et Coupe d’Europe ***

Ligue Féminine de Handball
Saison régulière – 10 matchs à domicile
Phases finales Playoffs ou Playdowns : 3 matchs à domicile
PLEIN : 99 €
REDUIT * : 79 €

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Tarif réduit : étudiants, -18 ans, personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, demandeurs
d’emploi. Sur présentation d’un justificatif.

Gratuité pour les -6 ans. Cartes abonnement / Billets à récupérer aux bureaux du club ou au
guichet les jours de match.

Possibilité de paiement en deux fois (hors-web) : 1 paiement encaissé à la souscription et 1
paiement encaissé au 1er octobre 2016 (à préciser lors de la souscription)

** Pour les abonnements souscrits au plus tard le mardi 6 septembre, jour de la présentation
officielle.

*** Matchs à domicile selon qualification et tirage au sort.

Formulaire de souscription au verso
www.fleuryloirethandball.com
SASP Fleury Loiret Handball
ZI de L’Herveline, 109 avenue Louis Gallouëdec 45400 Fleury-les-Aubrais
Contact : secretariat@fleuryloirethandball.com - Tél. / Fax : 02 38 86 62 67

ABONNEMENTS
SAISON 2016-17
CHOIX DE LA FORMULE
(Plein ou réduit avec justificatif)

NOM

PRENOM

ADRESSE POSTALE

CODE POSTAL

VILLE

TEL. FIXE

TEL. PORTABLE
(pour réception des sms)

ADRESSE MAIL
(pour envoi des lettres d’information)

REABONNEMENT :
N° DE CARTE 2015-16

REMARQUES
(souhait de placement, services,…)

Formulaire à compléter et à envoyer ou déposer, accompagné du règlement (chèque à l'ordre
de la SASP FLEURY LOIRET HANDBALL ou espèces), aux bureaux du Fleury Loiret Handball:
Fleury Loiret Handball, Z-I de l'Herveline, 109 Avenue Gallouëdec, 45400 Fleury-les-Aubrais
Dépôts : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.

www.fleuryloirethandball.com
SASP Fleury Loiret Handball
ZI de L’Herveline, 109 avenue Louis Gallouëdec 45400 Fleury-les-Aubrais
Contact : secretariat@fleuryloirethandball.com - Tél. / Fax : 02 38 86 62 67

