
....................

Cadre réservé – Ne rien inscrire

N° Client : 

N° Com :

Abonnement Comité d'Entreprise

2. Étiez-vous abonné au RM92 lors de la saison 2012/2013 ?

4. Règlement et envoi

 

Un bon de commande par personne.
Une même personne physique ne peut pas être 
titulaire de plusieurs abonnements. Une exception 
est faite pour les entreprises qui peuvent commander 
plusieurs abonnements.
La place que nous vous attribuerons sera la meilleure 
disponible au moment de la réception de votre 
abonnement.

O BSERVATIO N S (choix tribune, porte … ).

1. Informations Comité d'Entreprise –  Merci de remplir l’ensemble des champs ci-dessous

3. Grille tarifaire

   Prénom :  ................................................................

Comité d'Entreprise :   

Adresse : ...............................................................................................................................

Code Postal : Ville :.....................................................................

Date de naissance : .................................................................................................. .. ................................

N° téléphone fixe :  N° téléphone portable :   ..........................................

Email : (nécessaire pour profiter des offres billetterie) 

J'accepte de recevoir les informations du Racing M etro 92 (indispensable pour béné�cier des avantages exclusifs des abonnés)

J'accepte de recevoir les informations des partenaires du club

Bon à envoyer à l'adresse suivante:

comite.entreprise@racing-metro92.fr

Placement

 J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente de l’abonnement 2013/2014  (conditions disponibles sur www.racing-metro92.com, rubrique billetterie)

Date et Signature :

Entrée Porte Rang Place(s)

    dans l’abonnement Club 1882.

oui non

N° Client : ..............................

Demande prise en compte dans la limite des places 
disponibles. Si vous souhaitez être regroupés avec d'autres 
abonnés, merci de nous faire parvenir vos bons ensemble.

Aucun abonnement ne sera pris en compte sans règlement.
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oui non
Conservez vous le même placement ?

..................................................................................................

Nom du contact : ....................

....................

....................

....................

.................... ....................

.................... .................... ....................

V
IP

Club 1882
 Portes 4,5 et P 
Accès au Cocktail O�ciel à Colombes
Parking O�ert

Tarif Comité d'Entreprise -10 %
Catégorie 1 Natixis
Portes 4,5 et P

Catégorie 1 Nvl Tribune
Portes 11 à 14

Catégorie 2
Portes 3 et 6

Catégorie 3
Portes 1-2 et 7-8

Catégorie 4
Portes 9 à 11 et 14 à 16

Pesage
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Support de l'abonnement 1

Modes de retrait

TOTAL DE LA COMMANDE

..... €

..... €
..... €

gratuit

gratuit

A Carte d'abonnement
A Carnet de 16 billets : 25 € (par abonnement) x...

620 € x ...

485 € x ...

341 € x ...

215 € x ...

143 € x ...

59 € x ...

1 275 € x ... 
(HT : 1066,05 €)

Envoi en courrier suivi (8€ par commande)

Retrait en boutique :                           St Germain                       Au Siège

..... €

Placement libre debout.
Matchs à Colombes uniquement. 

Saison 2013 - 2014

Parking O�ert

2
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A Parking 120 € 
(gratuit pour les abonnés Catégorie 1 Natixis et Club 1882)Abonnement Parking

..... €

..... €

..... €

..... €

..... €

..... €

..... €

..... €
2  Dans la limite d'un parking par foyer ou par société
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Denis

• Place réservée pour l’ensemble des 16 matchs du Racing Metro 92 (délocalisations incluses)

• 10% de réduction par rapport au tarif abonnement grand public. 

• 10% de réduction dans les boutiques Racing 1882

• 1 cadeau Racing Rugby

• 1 loterie exclusive pour les abonné s lors de chaque match à domicile

• Deux évènements exclusifs

• Tribune Racing Kids  (6-12 ans)

• 1

ment.

Stationnez facilement près du Stade Yves-du-Manoir et du Stade de France !

 
   
• Parking o�ert aux abonnés Catégorie 1 Natixis et Club 1882 (dans la limite d'un parking par foyer et par société)

VOS AVANTAGES ABONNES

POINTS DE VENTE

Coupon de reçu à conse rver et à présenter pour le retrait de l’abonnement
N° Client : ........................... N° Com : ............................ Nom : ........................... Prénom : ...........................

Pour plus d'informations sur la billetterie Comité 
d'Entreprise du Racing Metro 92, contactez nous par 

e-mail à l'adresse suivante : 

comite.entreprise@racing-metro92.fr

ABONNEMENT PARKING

• Le déplacement o�ert pour les matchs délocalisés hors d'Ile-de-France

 au plus près du groupe
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Pour 12 matchs à Colombes en catégorie Pesage.

• Pour gagner du temps les jours de match, réservez votre place de parking pour la saison 2013 - 2014

Nouveau !
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