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Abonnement saison 2018 — 2019

Anglet, le 10 juillet 2018

Chers Futurs Supporters,  

 Nous avons vécu une saison forte en émotion autant sur la saison régulière que 
dans la phase des Play-Offs. Après avoir décroché le titre de Champion de France D1, il 
est temps d’entamer un nouveau chapitre de notre histoire dans l’élite du hockey Français. 
Et on espère que ce sera à vos côtés !  

Comment se déroule la ligue Magnus ? 
 Durant la phase régulière du championnat, 12 équipes se rencontrent en double 
aller-retour (44 matchs dont 22 à domicile). Suivra alors pour les 8 premiers du 
classement, la phase des Play-Offs pour espérer décrocher la célèbre Coupe Magnus (au 
meilleur des 7 matchs). Ou des play-down pour les 4 derniers du classement pour jouer le 
maintien en ligue Magnus.  
   
 Le rythme des matchs étant plus intensif, nous avons mis en place deux types 
d’abonnements pour satisfaire l’ensemble de nos abonnés : 
- Un abonnement complet pour les 22 matchs du championnat.  
- Un demi abonnement pour 11 matchs du championnat.  
(Deux options pour le demi abonnement, voir ci-dessous)  

  
OPTIONS DEMI ABONNEMENT 

En gras : les matchs « Gala » 

OPTION N°1 OPTION N°2 

Date Match Date Match 

Samedi 22 sept. Bordeaux Samedi 29 sept. Lyon

Mardi 09 oct. Chamonix Mardi 16 oct. Amiens

Dimanche 21 oct. Grenoble Mercredi 31 oct. Gap

Mardi 13 nov. Angers Vendredi 16 nov. Rouen

Vendredi 30 nov. Nice Dimanche 25 nov. Strasbourg

Vendredi 07 dec. Amiens Dimanche 23 dec. Grenoble

Mercredi 02 janv. Gap Vendredi 28 dec. Mulhouse

Dimanche 06 janv. Lyon Vendredi 11 janv. Bordeaux

Mardi 22 janv. Rouen Dimanche 27 janv. Angers

Vendredi 01 fev. Strasbourg Mardi 12 fev. Chamonix

Dimanche 03 fev. Mulhouse Mardi 26 fev. Nice
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Être abonné, c’est rejoindre la famille Hormadi et 
bénéficier d’avantages exclusifs  

Avantages exclusifs pour les abonnements complets :  
Accès à l’ensemble des matchs de la saison régulière à domicile  
Accès aux matchs du tournoi amical du 24 au 26 août, avec les Boxers de Bordeaux 
et les Rapaces de Gap 
Premier match de Coupe de France à domicile inclus 

(les suivants à tarif réduit)   
Match de Play-Offs/Play-Down à tarif réduit et priorité de réservation 

(1 place par abonné / sur vos places habituelles)  
Possibilité de régler votre abonnement en 5 fois sans frais  

(Remise des 5 chèques à l’inscription — libellé à l’ordre de AHPB) 
2 invitations cat. 3 à utiliser simultanément sur la saison régulière * 

(Invitations à demander au minimum 48h avant la rencontre au bureau de l’AHPB, hors match 
« Gala ») 

Avantages pour les demi abonnements :   
Accès à 11 matchs de la saison régulière à domicile 
Accès aux matchs du tournoi amical du 24 au 26 août, avec les Boxers de Bordeaux 
et les Rapaces de Gap 

(Place à définir)  
Match de Play-Offs/Play-down à tarif réduit et priorité de réservation  

(1 place par abonné / place à définir)  
Possibilité de régler votre abonnement en 3 fois sans frais  

(Remise des 3 chèques à l’inscription — libellé à l’ordre de AHPB) 
1 invitation cat. 3 à utiliser sur la saison régulière * 

(Invitation à demander au minimum 48h avant la rencontre au bureau de l’AHPB, hors match 
« Gala ») 

Avantages pour les deux types d’abonnements :  

Aucune attente au guichet  
Abonnement cessible  

(En cas d’impossibilité d’assister à un match, l’abonnement peut être remis à un tiers. Pour les 
abonnements avec réduction; le bénéficiaire doit disposer du même statut donnant droit à la 
réduction et présenter un justificatif)   

Invitation à la soirée présentation des joueurs  
(sous réserve d’avoir pris votre abonnement avant le vendredi 31 août)  

* Avantages valables pour tous les abonnements sauf ayant-droit  
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PLAN DE LA PATINOIRE  

TARIFS ABONNEMENT  

* Réduit : demandeur d’emploi, étudiant, -18 ans, handicapé, carte sénior Anglet et Synergie. Sur 
présentation d’un justification en cours de validité 
** Couple : sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois 
*** Ayant-droit : moins de 7 ans — place sur les genoux de l’accompagnant. Sur présentation d’une pièce 
d’identité 
**** : +2€ pour les matchs « Gala »  

ABONNEMENT 
COMPLET Plein Réduit * Couple ** Ayant-

droit ***

Tribune Propp 390 € 310 € 680 €

15 €

Prix place (hors 
abo) **** 25 € 18 €

Cat. 1 330 € 260 € 570 €

Prix place (hors 
abo) **** 20 € 16 €

Cat. 2 255 € 200 € 440 €

Prix place (hors 
abo) **** 16 € 11 €

Cat. 3 125 €

Prix place (hors 
abo) **** 8 €

DEMI 
ABONNEMENT Plein Réduit * Couple ** Ayant-

droit ***

Tribune Propp 230 € 180 € 400 €

10 €

Prix place (hors 
abo) **** 25 € 18 €

Cat. 1 195 € 150 € 335 €

Prix place (hors 
abo) **** 20 € 16 €

Cat. 2 150 € 110 € 260 €

Prix place (hors 
abo) **** 16 € 11 €

Cat. 3 75 €

Prix place (hors 
abo) **** 8 €
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NOUVEL ABONNEMENT

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’AHPB 

  
 

Nom : ………………………………………..   Prénom : ……………………………….. 

  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ……………………………….   Ville : ……………………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone : ………………………………… 

  

  
  

  

Les abonnés :
 Nom : …………………………………………… Prénom : …………………  Place : …………          R / AD 
  

 Nom : …………………………………………… Prénom : …………………  Place : …………         R / AD 
  

 Nom : …………………………………………… Prénom : …………………  Place : …………         R / AD 
  

 Nom : …………………………………………… Prénom : …………………  Place : …………         R / AD 
  

 Nom : …………………………………………… Prénom : …………………  Place : …………         R / AD 

Pour s’abonner :  
Remplir en intégralité votre bulletin, accompagné de votre règlement en espèces ou en chèque à l’ordre de 
AHPB, muni de vos justificatifs et d’une photo d’identité obligatoire pour les abonnements à tarif 
réduit et ayant-droit.              

Au bureau de l’Anglet Hormadi Pays Basque — Patinoire de la Barre 
Porte côté Adour — interphone « Bureau Hormadi » 
Heures d’ouverture :  Lundi et vendredi : 15h à 18h / Mardi et Jeudi : 16h à 19h  

Renseignements : 05.59.57.17.37  ou contact@hormadielite.fr

Cadre réservé à l’Hormadi : 
Date: ………………………..
Moyen de paiement : Chèque Espèce 

Montant : …………………………. €
Autres : …………………………………………………………………………………………… 

TYPE 
ABONNEMENT

Tarifs 
Abonnements 

(hors Play-Offs)
Tribune 
Propp Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Quantité (entourer la 

catégorie choisie)

ABONNEMENT 
COMPLET 

(22 MATCHS)

Plein 390 € 330 € 255 € 125 €

Réduit 310 € 260 € 200 €

Couple 680 € 570 € 440 €

Ayant droit 15 € 15 € 15 € 15 €

DEMI ABONNEMENT  
(11 MATCHS)

Plein 230 € 195 € 150 € 75 €

Réduit 180 € 150 € 110 €

Couple 400 € 335 € 260 €

Ayant droit 10 € 10 € 10 € 10 €
Total €

Abonnement complet Demi abonnement n°1 Demi abonnement n°2


