ABONNEMENTS
SAISON 2019-20

Panthères un jour… Panthères toujours !
Profitez des offres abonnement FLEURY LOIRET HANDBALL pour la saison 2019-20 !

 14 MATCHS AU TOTAL !
Votre abonnement est valable pour les onze matchs à domicile de la saison régulière de
Ligue Butagaz Energie et les trois matchs des Phases finales de Ligue Butagaz Energie ;
 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 ;
 L'invitation à la PRESENTATION OFFICIELLE de l'effectif (pour les abonnements souscrits
au plus tard le jour de la présentation) ;
 TARIFICATION REDUITE pour les matchs de Coupe de France (matchs à domicile selon
qualification et tirage au sort) ;
 ENTREE GRATUITE pour le match de préparation estivale du 16 août entre le FLHB et
Chambray-lès-Tours ;
 Un TARIF PREFERENTIEL pour vos invités, tout au long de la saison !

TARIFS
- Tarif nouvel abonné : 109 €*
- Tarif réabonnement : 99 €*
*réduction de 20 € pour les 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).
Possibilité de paiement en deux fois (à préciser lors de votre souscription) :
- 1 paiement encaissé à la souscription ;
- 1 paiement encaissé au 1er octobre 2019.

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
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 2019-20
Formulaire de souscription
NOUVEL ABONNE / REABONNEMENT

TARIF

(barrer la mention inutile)

REDUCTION (20 €)
Sur 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.

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

