Association officielle de supporters

ABONNEMENT SAISON 2017 - 2018

Rejoignez notre association !
L'ADHESION AUX AMIS + L'ABONNEMENT
FAN AU STADE FRANCAIS EN
CATEGORIE 2 BLOC 36, C'EST :
Adulte 360 Euros *
Moins de 16 ans 99 Euros

Tarif préférentiel pour notre association Tarif public 400 euros
Facilités de règlement, contactez-nous
Adhésion seule à l'association (hors abonnement au Stade) : 30 euros
,

POURQUOI S'ABONNER ? S'ABONNER C'EST :

Supporter le Stade Français Paris dans une ambiance conviviale
Assister à 1 3 matches de Top 1 4 et 3 de Coupe d'Europe à domicile
Participer aux déplacements en France et en Europe pour suivre le Stade Français Paris
Se procurer des places pour les rencontres de l'Equipe de France lors des 6 Nations (Galles, Ecosse) et des
tests (Australie, Nouvelle Zélande) à domicile
Se procurer des places pour la finale du Top 1 4
Se procurer des places dans notre tribune Parc des Princes, bloc 36 à tarif préférentiel (de -1 5% à -40%)
Participer à nos repas d’avant match et d'après match, à nos apéritifs sur notre barnum
Participer à notre Challenge la « Lutèce Cup »
Participer à la rédaction et à la distribution de notre infolettre « Bord de Touche »
Avoir des invitations pour faire découvrir le Stade Français Paris et notre association
Etre informé régulièrement sur nos activités et sur l'actualité du Stade Français Paris

Comment faire ? C'est simple !

Se rendre sur notre site http://amistade-paris.fr rubrique ABONNEMENT et régler en ligne
Nous renvoyer ce bulletin complété et accompagné de votre règlement
à Yvon Cauchois 1 49 rue Oberkampf - 75011 PARIS
Adhésion + abonnement adulte : 360 euros

Adhésion adulte : 30 euros

Adhésion + abonnement moins de 1 6 ans : 99 euros

Adhésion moins de 1 6 ans : 5 euros

NOM :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone Domicile :
Mail :

Prénom :
Commune :
Téléphone Portable :
@

