2012/2013
ABONNEMENT

Chèr(e) client(e)
Orléans Loiret Basket est heureuse de vous remettre le formulaire d’abonnement pour la prochaine saison. Le service
billetterie reste à votre entière disposition pour répondre à vos interrogations.
Tél : 02.38.62.87.28 demander Debora.

LES FORMULES D’ABONNEMENTS
Abonnements
Désignations
Saison Pro A Matchs saison Pro A saison 2012-2013
Grand supporter Matches saison Pro A + Play Offs 2012-2013 + Coupe d ‘Europe

TARIFS DES ABONNEMENTS
FORMULE
Qualité

Tarif
Plein Tarif
PANNEAU Tarif Réduit 1*
Tarif Réduit 2**
Plein Tarif
CENTRALE Tarif Réduit 1*
Tarif Réduit 2**
PRESTIGE
Plein Tarif
Plein Tarif
MAGIC SUP Tarif Réduit 1*
Tarif Réduit 2**

Abonnement
Saison PRO A

Abonnement
Grand Supporter

185 €
130 €
70 €
260 €
215 €
160 €
360 €

240 €
160 €
95 €
340 €
250 €
190 €
440 €
180 €
160 €
90 €

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

Joindre photocopie du justificatif pour application réduction
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Souscription Abonnement
Je soussigné (e) :
Civilité * : Madame
Monsieur
Mademoiselle
Nom :
________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse :
_________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________________ Ville :
___________________________________
Tél :
________________________________ Portable : _______________________
Email :
________________________________
Date de naissance : __________________________
Souhaite occuper
La(es) place(s) :

Palais des Sports
Tribune
Rang
Place

Tribune

Zénith
Rang

Place

Désire souscrire à l’abonnement suivant.
Nom formule : ___________________________________
En qualité :
___________________________________
Au Tarif :
___________________________________
Soit un montant de : ______________________________€
Photo d’identité à joindre (merci de mettre votre nom et prénom derrière)
+ un règlement de 6 €* pour envoie de la carte en recommandé à mon domicile (facultatif)

Que 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 :
Mois

Montant

N° du chèque

Juillet 2012
Aout 2012
Septembre 2012
Octobre 2012
*barrer les mentions inutiles

Signature Acceptation Orléans Loiret Basket

Signature et Date Souscripteur
Certifie avoir pris connaissances générales
d’abonnement. « Lu et approuvé »

Date réception demande (à remplir par le service billetterie) :
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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-avant.
L’abonnement
Le service billetterie prendra note de votre demande et vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour vous informer des
meilleures disponibilités qui peut vous être proposé. Les demandes seront traitées par ordre de réception des formulaires.
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, justificatif de tarif réduit et photo d’identité. 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. A déposer au bureau d’Orléans Loiret Basket du Lundi au Vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H, ou par
courrier, il vous sera remis ou envoyé un accusé réception.
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 le nouvel 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.
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