FORMULAIRE D'ABONNEMENT : USM RUGBY 2017/18
L'USM Rugby vous présente ses tarifs d'abonnement pour la nouvelle saison de Pro D2.
La saison 2016/17 a été la réussite de tout un peuple vert et noir, votre soutien a été une force pour nous tous ! Cette nouvelle année sportive
s'annonce dans la lignée, palpitante et riche en émotions ! Des gros cadors du rugby français sont attendus à Sapiac, avec la venue de
Bayonne, Biarritz, Grenoble, Perpignan ! Le « pack famille » et les abonnements "couple", vous permettront de venir à Sapiac à prix
préférentiel avec vos proches; ainsi que les tarifs « jeune » pour les abonnements et places sèches.

ABONNEMENTS

TRIBUNE PRÉSIDENTIELLE CENTRALE

TRIBUNE HONNEUR

Abonnement adulte

360€

Abonnement adulte

240€

Abonnement "Pack Famille" et couple

330€

Abonnement "Pack Famille" et couple

220€

Abonnement jeune

200€

Abonnement jeune

100€

TRIBUNE PRÉSIDENTIELLE LATÉRALE

PESAGE

Abonnement adulte

180€

Abonnement adulte

120€

Abonnement "Pack Famille" et couple

165€

Abonnement "Pack Famille" et couple

110€

Abonnement jeune

100€

Abonnement jeune

50€

Informations places sèches
Tarifs 2017/18

Tarifs Jeune (5 à 17 ans, étudiants, carte d'invalidité -80%)

-Pesage : 10€
-Pr. Latérale : 15€ (+1 de location : web et permanence)
-Honneur : 20€ (+1 de location : web et permanence)
-Pr. Centrale : 30€ (+1 de location : web et permanence)

-Pesage : 5€, gratuit pour les moins de 17 ans
-Pr. Latérale : 10€
-Honneur : 10€
-Pr. Centrale : 20€

Tarifs GALA (2 à 4 matchs dans la saison, majoration de 2€ à 5€ selon la catégorie)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BORDEREAU DE SOUSCRIPTION
Nom : …………………………………… ...................................Prénom : …………………………........................ Date de naissance : ......../......../................
E-Mail : ………………………………………………..……….……......Téléphone : …………………………………………....
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
CP : ……………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………......
CSP : □ Cadre Sup. □ Profession intermédiaire □ Profession libérale □ Sans emploi

□ Retraité □ Employé/Ouvrier □ Étudiant
Souhaitez-vous recevoir : □ Infos club
Abonné 2016/2017 : □ Oui

□ Infos Partenaires

□ Non (Priorité pour garder votre place du 12 juin 2017 au 10 juillet 2017)

Tribune : ……………………..……. Travée : …………. Rang : ……….. Place : …………..
Abonnement choisi : …………………………………………………………………………... Tarif : ………………..€
Payé : □

Dû : □
USM RUGBY - 188, Rue Léo Lagrange 82000 Montauban
TEL : 05.63.66.28.18 / FAX : 05.63.03.11.98 / billetterie@usmsapiac.fr
Possibilité de paiement en deux ou trois fois sans frais.

www.usmsapiac.fr

