
Chèr(e) abonné(e)
Orléans Loiret Basket est heureux de vous remettre le formulaire d’abonnement pour la prochaine saison. 

Pour la première fois, Orléans Loiret Basket propose des prix très attractif pour toute la famille.
Le service billetterie reste à votre entière disposition pour répondre à vos interrogations. 

Tél.: 02 38 62 87 28 demander Débora.
billetterie@orleansloiretbasket.fr

TARIFS DES ABONNEMENTS F O R M U L E

Qualité TARIF ABONNEMENT
SAISON PRO A

ABONNEMENT
GRAND SUPPORTER

PANNEAU
PLEIN TARIF 210 € 240 €

TARIF RÉDUIT 1* 150 € 170 €

TARIF RÉDUIT 2** 80 € 95 €

CENTRAL E

PLEIN TARIF 295 € 340 €

TARIF RÉDUIT 1* 235 € 250 €

TARIF RÉDUIT 2** 175 € 190 €

PRESTIGE PLEIN TARIF 395 € 440 €

 

MAGIC SUP

PLEIN TARIF 180 €

TARIF RÉDUIT 1* 160 €

TARIF RÉDUIT 2** 90 €

Tarif réduit 1* : Jeunes 10/18ans + Personnes Handicapées + Demandeurs d’Emploi + Etudiants + Licenciés FFBB
Tarif réduit 2** : Enfants - 10 ans, Licenciés du club d’Orléans Basket (OB)

ABONNEMENT 
SAISON 2013 /2014 

ENSEMBLE, ÉCRIVONS NOTRE HISTOIRE !

LES FORMULES D’ABONNEMENTS
 Saison Pro A : Matchs saison Pro A saison 2013-2014

 Grand Supporter : Matchs saison Pro A 2013-2014 + Play Offs 2013-2014*
Play Offs 2013-2014* : Comprenant tous les matchs de Play Offs hors finale.

Aucune augmentation de prix n’a été prise en compte. À noter que nous jouons deux matchs de plus durant la saison 
2013-2014. Nous passons de 16 équipes à 18 équipes en ProA (sous réserve de validation de la LNB). Si cette 
formule n’est pas validée, nous offrirons deux places sur un match de votre choix (valable sur les 4 premiers matchs 
de championnat).

(voir encadré ci-dessous)



QUALITÉ PRIX DE BASE MONTANT DE
LA REMISE

POUR VOTRE 
FAMILLE

2 PARENTS 
AVEC 2 ADOS*

PANNEAU 820 € 211 €  609 €

CENTRALE 1180 € 321 €  859 €

2 PARENTS AVEC 
2 ENFANTS**

PANNEAU 670 € 191 €  479 €

CENTRALE 1060 € 311 €  749 €

 2 PARENTS AVEC 
1 ADO ET 1 ENFANT

PANNEAU 745 € 196 €  549 €

CENTRALE 1120 € 311 €  809 €

2 PARENTS 
AVEC 1 ADO

PANNEAU 650 € 201 €  449 €

CENTRALE 930 € 261 €  669 €

2 PARENTS 
AVEC 1 ENFANT

PANNEAU 575 € 146 €  429 €

CENTRALE 870 € 241 €  629 €

1 PARENT 
AVEC 2 ADOS

PANNEAU 580 € 171 €  409 €

CENTRALE 840 € 251 €  589 €

1 PARENT AVEC 
2 ENFANTS

PANNEAU 430 € 111 €  319 €

CENTRALE 720 € 181 €  539 €

Ados* : entre 10 et 18 ans.
Enfants** : de 4 à 9 ans.
Le Pack famille est valable sur l’abonnement Grand Supporter

Afin de découvrir en famille le basket de haut niveau, 
profitez du pack famille, une nouveauté à Orléans Loiret Basket !

 NOUVEAU 
DÉCOUVREZ LE PACK FAMILLE !!!

Jusqu’à 35% de réduction 
sur les abonnements Grand Supporter !!!

Matchs saison Pro A 2013-2014 + Play Offs 2013-2014*
Play Offs 2013-2014** : Comprenant tous les matchs de Play Offs hors finale.



OCCUPANT DE LA PLACE
PALAIS DES SPORTS ZÉNITH

Tribune Rang Place Tribune Rang Place

MOIS MONTANT N° DU CHÈQUE

JUILLET 2013

AOÛT 2013

SEPTEMBRE 2013

OCTOBRE 2013

SOUSCRIPTION ABONNEMENT

Je soussigné(e) :

Civilité* : Madame / Monsieur                               

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

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

Ville : .........................................................................................Code postal : ........................................................................................................................................

Tél.: ..................................................................................................... Portable: ........................................................................................................................................

E-mail : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :          /          /

Je désire régler* en :
  En totalité, par le mode de paiement : 
  En 3 ou 4 fois sans frais, suivant les modalités ci-dessous, après acceptation. 

     Mois sélectionnés :

Signature Acceptation Orléans Loiret Basket   Signature et Date Souscripteur

Certifie avoir pris des connaissances générales de réabonnement. « Lu et approuvé »

*barrer les mentions inutiles

Date réception demande (à remplir par le service billetterie) :

Désire souscrire à l’abonnement suivant :

Nom Formule :  Saison Pro A   Grand Supporter

En qualité :  Panneau  Centrale  Prestige

Au tarif : 

Soit un montant de : 

+ un réglement de 6€* pour envoi de la carte en recommandé à mon domicile. (facultatif)



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
AUX PARTICULIERS D’ ABONNEMENT
Les présentes conditions générales de ventes ont pour objet  de définir les conditions dans lesquelles toutes  
personnes (Abonnés) acceptent de souscrire auprès d’Orléans Loiret Basket, un contrat d’abonnement pour assister 
aux matchs à domicile. Et qui sont compris dans l’une des formules d’abonnements définies ci-après.

CARTE D’ABONNEMENT ET DONNÉES PERSONNELLES
La carte privative sur laquelle figure la tribune, le rang et la place permettant d’assister aux matchs sera à votre  
disposition au bureau d’Orléans Loiret Basket dans les délais mentionnés à l’acquéreur lors de la souscription. Celle-ci 
peut vous être envoyée par courrier recommandé à vos frais soit 6 € (facultatif).

Pour la prise en compte de l’adhésion : 
> Les données personnelles sont facultatives à l’exception des noms, adresses complète, numéro de téléphone, 
adresse email et justificatif de tarif réduit. Conformément à la loi informatique et libertés, le traitement des informations 
relatives au client fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’informatique et libertés).

> Les conditions générales de vente et la souscription de réabonnement signé. La totalité du règlement de l’abonnement. 
À déposer au bureau d’Orléans Loiret Basket du Lundi au Vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H, ou par courrier.

MODALITÉ ET FACILITÉ DE PAIEMENT
Mode de paiement accepté : Espèce, carte bancaire (exclusivement au bureau d’Orléans Loiret Basket), et chèque. 
Possibilité de régler en 3 ou 4 fois sans frais. Pour validation de la souscription, la totalité des règlements doivent être 
déposé lors de la demande. L’encaissement se fera le 10 de chaque mois préalablement sélectionné et validée par 
l’abonné et le service billetterie sur le formulaire.

ACCÈS AU MATCH
L’abonné accédera au match par le(s) guichet(s) signalée(s) à l’entrée, muni de sa carte d’abonnement. Orléans 
Loiret Basket autorise le prêt de la carte, sous conditions que le bénéficiaire se conforme aux conditions générales.
L’acquisition d’une carte d’abonnement comporte l’adhésion au règlement intérieur du lieu. Toute personne qui ne se 
conformerait pas à ce règlement pourra se voir refuser le droit d’entrée ou s’en voir expulser sans pouvoir prétendre 
au remboursement de son abonnement.

GARANTIE ORLÉANS LOIRET BASKET
Aucun abonnement ne peut être ni repris, ni échangé, ni revendu. Il ne fera l’objet d’aucun remboursement. Orléans 
Loiret Basket ne pourra être tenu responsable des modifications de calendrier ou d’horaire imposées par la Ligue Nationale 
de Basket ou tout autre organisateur de compétition dans laquelle Orléans Loiret Basket est engagée. 

SAISON
2013/2014


