FORMULAIRE ABONNEMENT
SAISON 2017-2018
AVENIR BASKET CHARTRES – LF2
IDENTIFICATION ABONNE

AVANTAGES ABONNES (hors CARTE D’ACCES)



NOM : ………………………………………….. PRENOM : …….………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



Tarif préférentiel pour la saison 2017-2018 = 35€
(40€ / saison 2016-2017)
Gain de temps : accès à la salle sur présentation de la carte
sans suivre la file d’attente billetterie
Photo dédicacée de l’équipe LF2 offerte en début de saison

L’achat d’une carte d’abonnement vaut validation des conditions générales
d’abonnement (disponibles sur le site internet du Club ou sur demande à
partenariat.abchartres@bbox.fr)

CODE POSTALE : ………………………. VILLE : ………………………………………………
TELEPHONE : ……………………………. PORTABLE : ………………………………………
ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………

TRANSMETTRE VOTRE FORMULAIRE D’ABONNEMENT ET LE REGLEMENT


par courrier :
Avenir Basket Chartres – 13 place St Louis – 28000 CHARTRES



par mail : uniquement pour l’envoi du formulaire
partenariat.abchartres@bbox.fr



au Forum des Associations – stand Avenir Basket Chartres
le 02 et 03 septembre 2017



au stand « Abonnés » lors du 1er match de Championnat à domicile

CHOIX ABONNEMENT
Tarif entrée = 4€
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans et les licenciées Club AB Chartres

 CARTE ABONNE - TARIF 48€ - TARIF ABONNE CLUB 35€
Saison régulière de 11 matchs à domicile
+ 1 match de Coupe de France

Chèque à l’ordre de « Avenir Basket Chartres »

Vous venez systématiquement en couple …. ?
Simplifiez-vous la vie avec la Carte Duo !
 CARTE ABONNE DUO – TARIF 96€ - TARIF ABONNE CLUB 70€
Saison régulière de 11 matchs à domicile
+ 1 match de Coupe de France
(merci de nous indiquer le nom du 2ème titulaire de la carte)

RETRAIT DE LA CARTE


au Forum des Associations du 02 et 03 septembre 2017



au stand « Abonnés » lors du 1er match de Championnat à domicile

