
 

 

 

 
 

« J3 ERCC1, Trévise vs Stade Français Paris, Stadio Comunale di Monigo» 

La saison de l’European Rugby Champions Cup continue avec le déplacement pour Trévise 
au Stadio Comunale di Monigo le 12 décembre à 16h15. Les Amis prévoient le déplacement : 

� Départ samedi 12 décembre de Paris Orly à 7h10 ->Venise 8h50. 

� Retour dimanche 13 décembre de Venise à 20h45 -> Paris Orly 22h30. 

Le vol est opéré par Easy jet. Les billets sont non remboursables et non échangeables. 

La participation pour le pack est de 200 euros comprenant le vol A/R, une nuit d’hôtel sur une 

base de chambre double, la place de match et la location de véhicule. 

Pour info, la distance entre Venise et Trévise est d’environ de 28 kms soit 30 minutes de 

route. L’hôtel est sur Trévise et le stade est à 4km du centre-ville. 

Des facilités de paiement sont possibles, possibilité d’encaissement des chèques en plusieurs  

fois afin de permettre au plus grand nombre de participer. Réservé aux membres des « Amis ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire au plus vite pour permettre le déplacement.  

Date limite le 14 septembre 

NOM :   Prénom :  

Date :   Signature : 

COMMANDE 

Pack : déplacement en avion, place de stade et 1 nuit d’hôtel (*) 

____ pack x 200€ d’arrhes soit  ____ €  

Place de stade seule (**) 

____ place x 33€ soit  ____ €  

MODE DE RÈGLEMENT (***) 

����  Chèque non agrafé à l’ordre des « Amis du Stade Français CASG Rugby » 

����  Serveur CIC 
Si le paiement est effectué par le serveur de paiements sécurisé du CIC, merci de transmettre le mail de 
validation du serveur de ce paiement à « contact@ amistade-paris.fr ». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(*) Réservation dans la limite des places disponibles et dans l’ordre des réservations. Repas, boissons à 

prévoir en plus. Chambre double partagée. Déplacement par véhicule de location. Déplacement annulé si le 

nombre de participant(e)s est insuffisant. Votre feuille de route vous sera transmise à une date et en un lieu 

fixés ultérieurement. L’éventuel  complément de la PAF sera demandé à ce moment-là. 

Nous transmettre une copie de votre passeport ou pièce d’identité valide utilisé pour le déplacement. 

(**) Possibilité de commander des places seules (paf à confirmer).  

(***) La participation aux frais (PAF) valide la réservation. Les arrhes ne sont pas remboursés en cas 

d’empêchement une fois la commande passée par nos soins.  

Merci de consulter notre site http://amistade-parisfr/ et votre boîte courriel pour vous tenir informés, et nous 
prévenir par téléphone en cas de difficultés. 

 

 A compléter lisiblement, signer et accompagné de la participation aux frais 
à retourner au secrétariat général

Yvon Cauchois 149 rue Oberkampf - 75011 PARIS 
 Téléphone de l’Association : 06.82.13.52.82 

 

 

LES AMIS DU STADE FRANÇAIS RUGBY 
Signataire de la charte  

Des Associations de Supporters  

du STADE FRANÇAIS PARIS  


