
 
                                                                                                                                                                      mercredi 10 janvier 2012 
 

                                    VENTE DE PACKS DEMI-FINALE 2012 
 
 
   INTERCLUBS des SUPPORTERS  
de l’ASM CLERMONT AUVERGNE 
 
L'ASM propose à l'interclubs de gérer comme l’an dernier, la prévente des places des demi-finales. 
 

Les 2 demi-finales du championnat Top14 se dérouleront au stadium de Toulouse,  
La première le samedi 2 à 20h45 et la deuxième le dimanche 3 juin à 16h30. 
Le stadium de Toulouse ayant une capacité moindre que le vélodrome de Marseille, le quota de places réservées 
aux clubs demi-finaliste sera moins important que l’an dernier.  
C’est pourquoi l'Interclubs des supporters de l'ASM-CA, propose une vente en 2 temps 
1) Réservé à tous les abonnés du 12/1 au lundi 23/1 à 18h00 (2 places par abonnés) 
2) Ouverte a tous et sans limitation à partir du 24 et jusqu'au 31 janvier.  
 

Cette offre est composée d’un packages 2 places identique (1 pour le samedi et 1 pour le dimanche)  
dans les catégories suivantes: 
Catégorie 1  Tribune Nord                :  150 euros le package 
Catégorie 2  Tribune Nord ou Sud   :  110 euros le package 
Catégorie 3  Quart de Virage           :    80 euros le package 
Catégorie 4  Virage Haut                  :    50 euros le package 
Catégorie 5  Virage Bas                    :    30 euros le package 
 
Renseignements ou commande par mail :   interclubs.asm@orange.fr 
- commande validée a la réception du règlement par chèque à l'ordre de l'Interclubs. 
- Les places seront à récupérer auprès de l'Interclubs à un guichet Billetterie fin mai. 
- Possibilité d’envoi en recommandé, prévoir un chèque de 8 euros à l’ordre de l’Interclubs. 
- Facture possible pour société.  
- L'Interclubs rappelle que cette offre est proposées sans connaître les confrontations des 2 demi-finales. 
 

Vos commandes doivent se faire par mail suivant le bon de commande ci-dessous avec règlement par courrier. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOM : 
PRENOM : 
N° de carte d’abonné ASM :(6 chiffres sous le N° d’escalier) 
N° et RUE :   
Code Postal et Ville : 
N° de portable : 
 

Je désire          packages de catégorie         à           euros, soit un total de           euros. 
Je désire que l’on m’envoi mon package en recommandé à l’adresse ci-dessus.    Oui   Non 
Je désire une facture au nom de ma société.   Oui   Non 
Je récupérerai mon package lors de la distribution aux guichets du Michelin.        Oui   Non 
 

Envoyer le règlement par chèque à l’ordre de l’INTERCLUBS + chèque de 8 euros si recommandé 
INTERCLUBS des Supporters  
6 rue Turenne  

   63 170 AUBIERE 
                                                     
                                                        

mailto:interclubs.asm@orange.fr

