
ABONNEMENT
Saison 2017-2018

Conserver ma place

Changer de place

Ancien abonné 2016/2017
(Je bénéficie du tarif fidélité)1- JE SUIS:

2- JE SOUHAITE: Tribune:
Rang:
Place:

Coordonnées du titulaire de l’abonnement: MmeM.

Espèces Virement
Bancaire

Coordonnées Bancaires

IBAN : 
BIC :

Chèque

CB (3X sans frais)

Facture

NOM: ___________________________ 

ENTREPRISE: ______________________________________________________________________ 

NAISSANCE: _____ /_____ /_____ PROFESSION: _____________________________ 

PRÉNOM: _________________________________

ADRESSE: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Code Postal: ____________________________      Ville: ____________________________________

Téléphone: _____________________________       Mail: ____________________________________

RÈGLEMENT: 

MONTANT: __________________ €
Date de saisie: 
____/____/____
Emplacement reservé au club

SIGNATURE

La signature du présent document vaut acceptation du Règlement et conditions particulières de vente du produit: 
abonnement joint à votre bon de commande et disponible sur le site www.ac-ajaccio.corsica

A. FAEDDA 69€

159€

350€

89€

189€

389€

59€

99€

350€

59€

99€

350€

99€

189€

Reabonnement
Nouvel
Abonne

FAMILLE
1 parent + 1 enfant
( ( 14 ans)

FEMMES
ETUDIANTS/

-18ans

HONNEUR VIP

JB. POLI

(1) Paiement par chèque : merci de nous faire parvenir le bon de commande et le chèque à l’ordre de l’AC Ajaccio par 
courrier postal à l’adresse suivante : AC Ajaccio - Service Billetterie - Stade François-Coty 20090 Ajaccio.
(2) Paiement par carte bancaire au stade et à la boutique du club.  
(3) Par virement bancaire : merci de nous transmettre la con�rmation de virement ainsi que votre bon de commande 
par email à l’adresse : anthony.gaglione@ac-ajaccio.corsica. Carte à disposition au stade François-Coty. 

FR76 1027 8079 0600 0192 1954 032
 CMCIFR2A
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