
CLUB 1882 



CLUB 1882 

•  Parking	  à	  proximité	  immédiate	  de	  la	  Cité	  de	  l’Eau*.	  

Match	  en	  Première	  Catégorie	  
	  
•  Place	  de	  match	  (1re	  Catégorie)	  en	  Tribune	  
	  	  	  	  	  	  PrésidenAelle	  NATIXIS	  ou	  Nouvelle	  Tribune	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Centrale.	  
	  
Cocktail	  Officiel	  
	  
•  Accès	  au	  cocktail	  officiel	  lors	  de	  chaque	  rencontre	  

au	  stade	  Yves	  du	  Manoir	  de	  Colombes	  (récepAf	  
dans	  l’espace	  de	  la	  Cité	  de	  l’Eau,	  en	  avant	  ou	  
après	  match	  selon	  l’horaire	  de	  la	  rencontre,	  hors	  
matchs	  délocalisés).	  

•  Cadeau	  officiel	  RACING	  1882	  remis	  à	  chaque	  
invité.	  

	  	  

*1	  parking	  pour	  4	  

	  

	  De	  Nombreux	  Avantages	  	  
	  
	  
•  Remise	  permanente	  de	  10%	  

en	  BouAque	  sur	  les	  produits	  
officiels	  du	  Racing	  Metro	  92	  

	  
•  Priorité	  sur	  les	  packs	  VIP	  pour	  

les	  matchs	  de	  gala	  et	  les	  
phases	  finales	  de	  TOP	  14	  et	  
de	  HCUP	  

	  
•  Soirées	  Vente	  Privées	  
	  
•  Possibilité	  d’organiser	  un	  

séminaire	  de	  DirecAon	  au	  
Centre	  d’Entrainement	  

Racing Metro 92 
Saison	  2013	  –	  2014	  
	  
14	  matchs	  au	  stade	  Yves	  du	  Manoir	  de	  	  
Colombes	  avec	  accès	  au	  cocktail	  officiel	  	  
2	  matchs	  au	  Stade	  de	  France	  

Une	  formule	  individuell
e	  

Très	  aBracCve
	  !	  



CLUB 1882 
Racing Metro 92 

Saison 2013 – 2014 
 

14 matchs au stade Yves du Manoir de Colombes avec accès au cocktail officiel 
2 matchs au Stade de France  

	  
	  

BON	  DE	  COMMANDE	  
	  

A	  retourner	  à	  l’aaenAon	  du	  Racing	  Metro	  92-‐	  Régie	  Commerciale	  
11	  avenue	  Paul	  Langevin	  –	  92350	  LE	  PLESSIS	  ROBINSON	  

Tél:	  01	  41	  87	  51	  14	  –	  Fax:	  01	  41	  87	  51	  39	  
	  
Nom	  de	  la	  Société:	  ………………………………………………………………………………………………………..........	  
	  
N°	  RCS	  :	  ………………………………………………………………………………………………………...........................	  
	  
N°	  TVA	  Intracommunautaire	  :	  ………………………………………………………………………………………………	  
	  
Nom	  du	  Responsable	  :…………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
FoncAon:	  ……………………………………………………………………………………………………….........................	  
	  
Adresse	  :	  ……………………………………………………………………………………………………….........................	  
	  
Ville	  :	  ………………………………………………………………………………………………………...............................	  
	  
Code	  Postal:	  ………………………………………………………………………………………………………....................	  
	  
N°	  Téléphone	  :	  …………………………………..........	  	  N°	  Mobile	  :	  …………………………………………………....	  
	  
N°	  Fax	  :	  ………………………………………………………………………………………………………...........................	  
	  
Email	  :	  ………………………………………………………………………………………………………............................	  
	  
	  
	  
	  

Signature	  et	  cachet	  de	  la	  société:	  	  

J’ai	  lu	  et	  j’accepte	  les	  CondiAons	  Générales	  de	  Vente	  (	  en	  Annexe	  du	  Dossier).	  
CONDITIONS	  DE	  REGLEMENT	  :	  100	  %	  à	  la	  signature	  
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