
   
                                                                              

TARIF PUBLIC/ 

ABONNE 2019-

2020

TARIF CEZAM 

ADULTES 

ABONNE 

2019/2020   -

10% Qté

TARIF - 16 ANS  et 

PSH ABONNE 

2019/2020                        

(né après 

26/07/2003) Qté

TARIF PUBLIC/ 

NOUVEL 

ABONNE 

TARIF CEZAM 

ADULTES 

NOUVEL 

ABONNE Qté

TARIF - 16 ANS  

et PSH           (né 

après 

26/07/2003) Qté

TRIBUNE

DELACOURT/TRANNIN 0 100,00 € 90,00 € 50,00 € 135,00 € 121,50 € 67,50 €

DELACOURT 1 200,00 € 180,00 € 100,00 € 230,00 € 207,00 € 115,00 €

TRANNIN 1 200,00 € 180,00 € 90€ / 100€ 230,00 € 207,00 € 90€ / 115€

Championnat de France Domino's Ligue 2

Saison 2019-2020

ABONNEMENTS LENS

Stade Bollaert-Delelis

MAREK 160,00 € 144,00 € 80,00 € 195,00 € 175,50 € 97,50 €

XERCES LATERALE 280,00 € 252,00 € 140,00 € 40,00 € 306,00 € 170,00 €

XERCES CENTRALE 380,00 € 342,00 € 190,00 € 420,00 € 378,00 € 210,00 €

XERCES CENTRALE PREMIUM 420,00 € 378,00 € 210,00 € 470,00 € 423,00 € 235,00 €

LEPAGNOT HONNEUR 3/4 450,00 € 405,00 € 225,00 € 498,00 € 445,00 € 247,50 €

CLUB HOUSE 500,00 € 250,00 € 550,00 € 275,00 €

                                                     Pour toute commande, joindre le bon de commande accompagné du règlement à l’adresse ci-dessous                                                                                                                   

Le CE, COS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ou

Nom – Prénom Individuel (+ copie obligatoire de la carte CEZAM  ou justificatif appartenance au ministère public) : …………………..……………………

……………………………………………….

Adresse : ………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 N°Tél : ............................................................ Mail : ...................................................................................................

Souhaite commander ………abonnements adultes catégorie………..………….………………………………. Au tarif unitaire de ……...……..€ 

Souhaite commander ………abonnements enfants -16 ANS ou PSH*  catégorie……………………..…… Au tarif unitaire de ……...……..€ 

  SOIT UN TOTAL DE ………………….€ * joindre un justificatif pour les PSH ou pièce d'identité pour - de 16 ans

  o Viendra récupérer la commande dans les locaux de Cezam Hauts de France

  o Joins une enveloppe timbrée ou 1,20€ pour les frais d’envoi

  o ajoute 6€ pour un envoi en lettre recommandée A/R 

Merci de nous indiquer votre tél en cas de besoin…………………………………………

Règlement par chèque à l’ordre de CEZAM, possibilité de faire 2 chèques encaissement juillet et septembre, ou chèques vacances

           (aucune commande par téléphone ou mail)     les abonnements seront envoyés fin juillet 

A noter que la priorité sur votre emplacement et la réduction fidélité de 10% sont valables jusqu’au 09 juillet 2019 !

Vous n'étiez pas abonné par CEZAM et vous souhaitez conserver votre place tout en bénéficiant de nos tarifs? Pas de problème, joignez juste la copie de votre 

abonnement saison 2018-2019

Règlement par chèque à l’ordre de CEZAM, possibilité de faire 2 chèques encaissement juillet et septembre, ou chèques vacances

CEZAM Hauts de France (Véronique) 145 rue des stations 59000 LILLE tél.03.20.30.88.31 billetterie@cezam-hdf.fr


