ABONNEMENTS CE
Saison 2020 - 2021

Cette saison, seul ce bon de commande dument rempli sera accepté pour
la réservation des cartes d’abonnement
CE (possibilité d’envoyer plusieurs bons
de commandes par le même CE)
Exemple : un pour les réabonnements et
un autre pour les nouveaux abonnés.
Les demandes de réservation par téléphone ou par mail par un autre moyen que
ce bon de commande ne seront pas prise
en compte.

CATEGORIE

PESAGE

*

Les bons de commande d’abonnement
CE sont à envoyer par mail à l’adresse :
clement.rogissart@agen-rugby.fr
ou à déposer au bureau commercial du
SUA LG au Stade Armandie.
Avant le 25 juillet 2020 dans le cas de
REABONNEMENT.
Avant le 15 aout dans le cas d’un
ABONNEMENT.
Un mail de confirmation de prise en charge
vous sera envoyé à la réception de votre
Bon de Commande et un autre mail vous
sera envoyé quand vos cartes d’abonnement seront prêtes à être réceptionnées.

INTERLOCUTEUR CE
Clément ROGISSART
clement.rogissart@agen-rugby.fr
06.56.73.55.02

TARIF

QUANTITE

Plein tarif

135€ x .......

Dame

108€ x .......

- 25 ans & étudiant

81€ x .......

Plein tarif

179€ x .......

Dame

143€ x .......

- 25 ans & étudiant

107€ x .......

Plein tarif

259€ x .......

Dame

206€ x .......

- 25 & étudiant

152€ x .......

Plein tarif

314€ x .......

Dame

251€ x .......

- 25 ans & étudiant

188€ x .......

Plein tarif
FERRASSE
INTERMEDIAIRE & CENTRALE Dame
BASSE*
- 25 ans & étudiant

359€ x .......

Plein tarif
FERRASSE
INTERMEDIAIRE & CENTRALE Dame
HAUTE*
- 25 ans & étudiant

449€ x .......

LACROIX*

FERRASSE
LATERALE BASSE*

FERRASSE
LATERALE HAUTE*

BASQUET
LATERALE BASSE*

BASQUET
LATERALE HAUTE*

287€ x .......
215€ x .......
359€ x .......
269€ x .......

Plein tarif

359€ x .......

Dame

287€ x .......

- 25 ans & étudiant

215€ x .......

Plein tarif

449€ x .......

Dame

359€ x .......

- 25 ans & étudiant

*Sous réserve de disponibilité

269€ x .......
TOTAL €

SAS SUA LG - 19 rue Pierre de Courbertin - 47000 AGEN
Paiement : CB / Chèque à l’ordre de SUA LG / Virement
RIB : 30003 00010 00020042135 08 - IBAN : FR76 3000 3000 1000 0200 4213 508

TOTAL €

QUANTITE
-12 ANS

(Gratuit)

COMMANDE ABONNEMENTS CE
Saison 2020 - 2021

Entreprise :

Adresse de facturation :

Responsable CE :
Téléphone :

Mode de règlement : "Les paiements personnels ne sont pas accptés, seul un règlement émis par le CE le sera"

Email :

Chèque :

Virement :

CB (bureau commercial SUA LG sur RDV) :
Demande :
- Même place que 19/20
- à côté de XXX
- dans le haut de la travée
- autres

Abo
ou
Réabo

Tribune

Travée

Tarif

Exemple 1 :
ENTREPRISE A

Abo

Ferrasse

B

-25 ans

Au plus proche de Julien DUPONT

Exemple 2 :
DUPONT Julien

Réabo

Lacroix

O

Plein tarif

Même place que 19/20

Nom - Prénom
ou Nom du CE si carte partagée entre salariés

TOTAL
SAS SUA LG - 19 rue Pierre de Courbertin - 47000 AGEN
Paiement : CB / Chèque à l’ordre de SUA LG / Virement
RIB : 30003 00010 00020042135 08 - IBAN : FR76 3000 3000 1000 0200 4213 508

COMMANDE ABONNEMENTS CE
Saison 2020 - 2021

Nom - Prénom
ou Nom du CE si carte partagée entre salariés

Abo
ou
Réabo

Tribune

Travée

Tarif

Demande :
- même place que 19/20
- à côté de XXX
- dans le haut de la travée
- autres (à préciser)

TOTAL
• Les abonnés sur la saison 20/21 gardent leurs places pré-réservées jusqu’au 25 juillet 2020.
Inutile de préciser la place exacte nous le retrouverons avec votre nom et prénom.
• Passé le 25 juillet, nous vous placerons par défaut sur les meilleures places disponibles 		
dans la tribune et la travée demandée.
• Si aucune place correspondant à votre demande n’est disponible nous reviendrons vers le
responsable CE pour trouver une solution.
SAS SUA LG - 19 rue Pierre de Courbertin - 47000 AGEN
Paiement : CB / Chèque à l’ordre de SUA LG / Virement
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