
Racing Metro 92
ABONNEMENT - SAISON 2009 / 2010
(Un bon de commande par personne)

1. Informations personnelles – merci de remplir l’ensemble des champs ci-dessous

   Mlle Mme Mr

 Nom : _______________________________  Prénom : ____________________________________________________

 Adresse : __________________________________________________________________________________________

 Code postal : ___________ Ville : ______________________________________________________________________

 Date naissance : l___l___l / l___l___l / l___l___l___l___l

 N° Portable : l___l___l l___l___l l___l___l l___l___l l___l___l N° tél. fixe : l___l___l l___l___l l___l___l l___l___l l___l___l

 E-mail : ___________________________________________________________________________________________

  J’accepte de recevoir l’ensemble des informations du Racing Metro 92
  J’accepte de recevoir l’ensemble des informations de nos partenaires.

2. Catégorie de l’abonnement – Cochez le tarif correspondant à la catégorie souhaitée

 Votre demande d’abonnement sera traitée dans la limite des places disponibles à partir du 9 juin. 
 La place que nous vous attribuerons sera la meilleure disponible au moment du traitement de votre abonnement.

 L’abonnement donne accès à deux barbecues géants dans la saison au stade Yves du Manoir.

3. Envoi – Bon à déposer ou à envoyer avec le règlement (aucun abonnement ne sera pris en compte sans règlement)

*Justificatif obligatoire
 (carte lycéen /étudiant / sénior / invalidité, livret de famille, facture ou chéquier commun)

SASP RCF RUGBY
Service abonnements

13, avenue Lebrun
92160 Antony

  J’ai pris connaissance et accepte les conditions  
  générales de vente de l’abonnement 2009/2010

  J’accepte de recevoir des informations de la part  
  du club, notamment les modifications d’horaires  
  des rencontres du Racing-Métro 92

 Catégorie 1 – Privilège Plein tarif 602 €

 Catégorie 1 – Privilège  Famille* 482 €
  à partir du 2e membre

 Catégorie 2 Plein tarif 378 €

 Catégorie 2 Famille* 302 €
  à partir du 2e membre

 Catégorie 2 Lycéens/Etudiants/Séniors* 302 €

 Catégorie 2 PMR* 302 €
  Personnes à mobilité réduite 
  et accompagnants

 Catégorie 3 Plein tarif 154 €

 Pesage Plein tarif  77 €

 Envoi de la carte d’abonné  7 €

 TOTAL  _______ €

 Date et signature :
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POSSIBLITÉ DE PAYER 
EN 3 FOIS SANS FRAIS


