CASTRES OLYMPIQUE
1/ Informations personnelles

ABONNEMENT SAISON 2016/2017

Cadre réservé (Ne rien inscrire)
N° com. :

(à nous retourner avant le 02/07/2016)
HORAIRES
du
BUREAU
en JUIN, JUILLET et AOÛT : 14h à 17h45 (à partir du 21 juin)
Nom :________________________________________ Prénom :_________________________________________
1/ Informations personnelles
Nom :________________________________________ Prénom :_________________________________________
Date de naissance : ____________________________ Profession : _______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________ Ville : _________________________ Téléphone ____________________
E- mail (impératif) : _____________________________________________________________________________

2/ Votre abonnement
A – Je conserve mon abonnement (infos figurant sur votre carte d’abonné 2015/2016) :
Tribune : __________________ Travée : ___________________ Rang : _____________ Place : _________
B - Nouvel abonné ou Abonné désirant changer de place (emplacement désiré dans la mesure des places disponibles et qui vous
sera attribué à partir du 04/07/2016) :
Tribune : _____________________________________ Travée : ___________________________________
TRIBUNES

ABONNEMENT CLASSIQUE*

ABONNEMENT REDUIT*

ABONNEMENT SOCIETE

RUI CENTRALE*

Sur demande (contactez-nous)

/

/

475€
400 €
350 €
405 €
300 €
170 €
170 €

340 €
280 €
245 €
300 €
210 €
140 €
140 €

560 €
475 €
420 €
490 €
370 €
235 €
235 €

RUI LATERALE (G et K)*
RUI LATERALE (F et L)*
RUI LATERALE (E et M)*
GABARROU CENTRALE
GABARROU LATERALE
TRIBUNE NORD
TRIBUNE SUD
TR SUD - FAMILLE

450€ (pour 4 personnes – livret de famille obligatoire –attention : enfants – 18 ans )

PESAGE
ENVOI RECOMMANDE

160 €

130 €

225 €

6€

*Abonnements réservés aux dames, aux étudiants, aux moins de 25 ans et aux invalides (+ 80%) – Justificatifs obligatoires

TRIBUNE RUI. La ville de Castres va procéder cette saison à des travaux d’agrandissement. La tribune sera tout de même
utilisable. Le toit devrait être retiré en février, impactant ainsi au maximum les 4 derniers matchs de la saison. Si vous le
souhaitez pour ces dernières rencontres, une carte en tribune Gabarrou vous sera remise le moment venu.
J’accepte les conditions générales de vente indiquées au verso.

Bon à déposer ou à envoyer au :

Date et signature :

CASTRES OLYMPIQUE (BILLETTERIE)
ZAC LE CAUSSE – RUE CLAUDE GALIEN
DATE

CB

Chèque

Espèces

81100 CASTRES



Toute carte perdue sera rééditée pour la somme de 10€. Aucun duplicata ne sera délivré.



Aucun abonnement ne sera pris en compte sans règlement

