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Nous suivre

Association officielle de supporters

Tournoi des 6 nations 2017 au STade de France

6 Nations  Date limite : 9 Septembre 2016*

Comment faire ? C'est simple !

*

Se rendre sur notre site http://amistadeparis.fr et régler en ligne (paiement sécurisé)
OU Nous renvoyer ce bulletin complété et accompagné de votre règlement par chéque

à Yvon Cauchois 149 rue Oberkampf  75011 PARIS

Réservation dans la limite des places disponibles.
Ces places sont réservées aux membres des « AMIS ». Association membre de la FFSR.
Chaque « AMIS » peut réserver 2 places au maximum par rencontre.
Si le nombre de places réservées dépassent le nombre de places allouées par la FFSR, les « AMIS » abonnés
au Stade sont prioritaires.
Ensuite il sera effectué éventuellement un tirage au sort.

La participation aux frais (PAF) doit être remise au moment de la réservation pour la valider.
Date et horaire sont donnés à titre indicatif. Les places ne sont pas remboursées en cas d’empêchement une
fois la commande passée par nos soins.
Les billets seront tenus à votre disposition par « Les Amis » dans un lieu et à une date précisés ultérieurement.
Il est de votre responsabilité de venir les retirer. Il n’y a pas de remise de places le jour du match.

RESERVATION 6 NATIONS 2017 - STADE DE FRANCE

NOM : Prénom :
Nombre de places : 1 2
Adresse :
Code Postal : Commune :
Téléphone Portable :

*

FRANCE  GALLES  Samedi 18/03/17 a 15H45

Categorie 2 : 81 €

Categorie 4 : 46 €

FRANCE  ECOSSE  Dimanche 12/02/17 a 16H

Categorie 2 : 77 €

Categorie 4 : 42 €

Il FAUT ETRE Adherent a notre association " LEs AMIS " ET :




