ABONNEMENTS - RACING 92 - SAISON 2020-2021

TARIFS ET CONDITIONS EXCLUSIVES
BILLETTERIE SUPPORTERS

INFORMATIONS : 01 81 92 92 92

BON DE COMMANDE
CATÉGORIES

ABO

REABO*

TRIBUNE ACTIVE

145 € x .....

CAT 4

200 € x .....

ABO - 18 ANS / ETUDIANTS

REABO
-18 ANS*

115 € x .....

85 € x .....

100 € x .....

(au lieu de 135€)

TOTAL
€

140 € x .....

€

(au lieu de 190€)

GRATUIT

Support carte abonné

€

Montant total TTC à régler

CONDITIONS D’ABONNEMENTS
l Abonnement valable pour tous les matchs à domicile de la saison
(hors phases finales)
Remplir 1 bon par abonné

J’AI LU ET J’ACCEPTE LES CGV*, DATE ET SIGNATURE :

* Tarif réduit prenant en compte la compensation des matchs
annulés sur la saison 19/20

LES AVANTAGES
l Évènements abonnés durant la saison
l Accès prioritaire à la billetterie des phases finales du Racing 92 et
aux événements de Paris La Défense Arena
l 10 % de réduction à la boutique du Racing 92
l Participation à un jeu concours à chaque match
l Cadeau exclusif Abonnés saison 20-21
l Accès exclusif à la bodega en bord de terrain en avant match

Numéro de Client (inscrit sur votre carte d’abonné) :

(sous réserve d’ouverture de cette zone)
l Carte cessible

Nom :
			
Prénom :

l Avantages privilégiés «Tribune Active»

Raison sociale :

MODALITÉS DE PAIEMENT

Adresse :

l Paiement par chèque à l’ordre de «Société d’exploitation de l’Arena»

Code Postal :			

Ville :

Tél. :				Email :
*Disponible sur www.parisladefense-arena.com

JE SOUHAITE RECEVOIR LES INFORMATIONS EXCLUSIVES :
£ Racing 92
£ Paris La Défense Arena
£ Partenaires Racing 92 et Paris La Défense Arena
Chaque abonné dispose d’un droit d’accès, de rectification et de retrait aux
informations nominatives le concernant.

£ En 1x

£ En 2x

£ En 3x

ABONNEMENT HORS ASSOCIATION

Bon de commande, règlement et charte signée à envoyer à
l’adresse suivante :

RACING 92

A l’attention de Thomas IMBODEN
11 avenue Paul Langevin
92350 Le Plessis-Robinson

ABONNEMENT ASSOCIATIONS

Bon de commande et règlement à remettre
à vos responsables d’association

Société d’Exploitation de l’Arena
Tél. : 01 81 92 92 00 - www.parisladefense-arena.com
SAS au capital de 92 000 000 € - 524 889 433 RCS NANTERRE - TVA Intracommunautaire FR 90 524 889 433
Siège social : 2190, boulevard de la Défense - CS 90157 - 92741 NANTERRE LA DEFENSE CEDEX / Locataire-gérant de la SASP RCF Rugby

1• Je soutiens mon équipe, donne de la voix,
chante, participe aux animations, pendant toute la
rencontre, qu’importent les conditions du match
2• Je collabore avec le référent supporters du Club,
avant, après et surtout pendant le match
3• Je respecte l’ensemble des différents acteurs de
la rencontre : supporters, joueurs, staff sportif et
administratif, arbitres
4• Je m’engage à respecter l’emplacement de mon
abonnement
5• Si je commande des places supplémentaires en
Tribune Active, je m’engage à ce que les personnes
présentes supportent les Ciel & Blanc

Nom :
Prénom :
Date
Signature :

Les informations renseignées sur le présent formulaire sont obligatoires et font l’objet d’un traitement de données par la SASP RCF RUGBY
aux fins de suivi des relations avec les supporters. Elles sont conservées pour la durée de votre abonnement supporter. L’accès à ces
données est limité au Responsable Evènementiel & Communautés Supporters. Conformément à la loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement ainsi que du droit de donner des
directives relatives à la conservation, l’effacement ou la communication de vos données après votre décès. En justifiant de votre identité,
vous pourrez exercer vos droits auprès de thomas.imboden@racing92.fr. En cas de difficulté dans l’exercice de vos droits, vous pouvez
introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

