ABONNEMENTS

VIVEZ LES 13 MATCHS DE NATIONAL 3 À
DOMICILE AU STADE JEAN LAVILLE

L’occasion unique de bénéficier des meilleurs
avantages en vous abonnant !
Un accès libre en Tribune Nord et la possibilité de
choisir sa place
Inscription à la Newsletter d’actualité du club
Invitation à diverses soirées et manifestations
organisées par le Club tout au long de la saison.

De nombreux avantages à découvrir chez nos
partenaires.
Des réductions sur les billets de Coupe de France et
de Coupe Bourgogne Franche-Comté.
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NOS OFFRES D’ABONNEMENTS :
3 CHOIX S’OFFRENT À VOUS POUR VIVRE UNE SAISON AU PLUS PRÈS DU FC GUEUGNON,
AU CŒUR D’UN CLUB HISTORIQUE !

CHOIX 1 :
Abonnement – 13 matchs
Accès parking Ouest : D’une valeur de 55 €
CHOIX 2 :
Abonnement – 13 matchs
Accès parking Nord VIP : D’une valeur de 85 €
CHOIX 3 :
Abonnement – 13 matchs et 13 Repas VIP
Accès parking Nord VIP : D’une valeur de 480 €

JE BÉNÉFICIE DE L’OFFRE MÉCÉNAT
Comme chaque année, j’ai la possibilité de soutenir le club en Mécénat et ainsi bénéficier
d’une déduction fiscale et d’un bon d’achat chez l’un des 180 partenaires du FC Gueugnon.

Oui : je joins ma promesse de versement à mon abonnement. (PAGE 5)

Non : je ne suis pas intéressé.
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VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Merci de remplir l’ensemble des champs ci-dessous en lettres CAPITALES
Madame

Monsieur

Nom/Prénom de l’abonné(e) : ………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………………….
N° de tel fixe : ………………………………… N° de tel port. : …………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….

BON À DÉPOSER OU À ENVOYER, AVEC LE RÈGLEMENT
BP8 – Avenue du Stade – 71130 GUEUGNON
(aucun abonnement ne sera pris en compte sans le règlement)
Merci de joindre une photo d’identité.
Votre carte d’abonnement et votre attestation de déduction fiscale seront remis
au guichet de la Tribune OUEST lors de la première rencontre à domicile.

Date et signature :
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