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Panthères un jour… Panthères toujours ! 
 

Après la phase aller du championnat,  

les Panthères occupent une remarquable 5ème place au classement ! 
 

Seulement cinq matchs à domicile disputés depuis le début de saison,  

vous souhaitez poursuivre l'aventure 2019-20 avec les Panthères ? 
 

Profitez des offres abonnement FLEURY LOIRET HANDBALL pour la saison 2019-20 ! 

 9 MATCHS AU TOTAL ! Votre abonnement valable pour tous les matchs à domicile de 
Ligue Butagaz Energie restant à jouer : six matchs de saison régulière et trois matchs 
de Phases finales ; 

 Votre PLACE RESERVEE toute la saison dans l'espace abonnés et retrait avec votre code 
personnel 

 Le POSTER OFFICIEL de la saison 2019-20 ; 

 La réception sur votre boite mail des LETTRES D'INFORMATION ; 

 Les résultats des matchs officiels par SMS ; 

 TARIFICATION REDUITE pour les matchs de Coupe de France (matchs à domicile selon 
qualification et tirage au sort) ; 

 Un TARIF PREFERENTIEL pour vos invités, tout au long de la saison ! 
 

TARIFS 

- Tarif plein : 69 €* 

- Tarif réduit : 59 €* (comités d’entreprise, étudiants, 10-18 ans, personnes handicapées et/ou à 
mobilité réduite, demandeurs d’emploi, licenciés de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball. 
Sur présentation d’un justificatif). 

 

*Hors frais de réservation dans le cas d'une souscription via la billetterie en ligne : 2.00 €. 

Gratuité pour les -10 ans. Cartes abonnement / Billets à récupérer aux bureaux du club ou au 
guichet les jours de match. 

Formulaire de souscription au verso 

ABONNEMENTS 
MI-SAISON 2019-20 
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Formulaire de souscription  

TARIF  

 

PLEIN / REDUIT 
(barrer la mention inutile) 

 

REDUCTION  
Présentation d’un justificatif 

 

OUI / N0N 
(barrer la mention inutile) 

 

NOM 
 

 

 

PRENOM 
 

 

 

ADRESSE POSTALE 
 

 

 

CODE POSTAL 
 

 

 

VILLE 
 

 

 

TEL. FIXE 
 

 

 

TEL. PORTABLE  
(pour réception des sms) 
 

 

 

ADRESSE MAIL 
(pour envoi des lettres d’information 
et du code personnel) 
 

 

 

REABONNEMENT :  
N° DE CARTE 2018-19 
 

 

 

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. 

ABONNEMENTS 
MI-SAISON 2019-20 


