
Billetterie 2019-2020 : les différentes propositions 

compensatoires 

 
 

Peuple Blanc et Rouge, 

La fin de la saison 2019-2020 a été officiellement actée. Malgré l’issue inédite du championnat et le 

sentiment d’une prouesse inachevée, nous pouvons être fiers du parcours de notre équipe. Les 

hommes d’Olivier Pantaloni ont réussi, tout au long de la saison, à nous procurer des émotions 

immenses. Au point même de porter les espoirs de toute une île : rejoindre la Ligue 1.  

Aujourd’hui, l’AC Ajaccio continue de défendre toutes ses chances, mais se doit aussi de préparer 

activement l’avenir. Dans ce contexte exceptionnel et devant une telle adversité, le club compte sur 

votre soutien pour la saison à venir.  

Suite à la publication de l’ordonnance du 7 mai 2020, relative aux avoirs et aux modalités de résolution 

des contrats de Billetterie, l’AC Ajaccio vous informe des options compensatoires proposées :  

 

NOM :  

PRÉNOM :  

Pour nos abonnés :  

 Je soutiens mon club l’AC AIACCIU et lui fais un don sur lequel il s’engage à reverser la somme 

 à l’Ecole de Football de l’ACA / le Centre de Formation. 

 Je demande un avoir à utiliser sur la saison 2020-2021 correspondant au montant des matchs 

 non délivrés lors de la fin de la saison 2019-2020. Cet avoir pourra être utilisé sur des produits 

 Billetterie ou sur des produits de notre Boutique Officielle. 

Pour nos partenaires :  

 Je soutiens mon club l’AC AIACCIU et lui fais un don sur lequel il s’engage à reverser la somme 

 à l’Ecole de Football de l’ACA / le Centre de Formation. 

 Je demande un avoir à utiliser sur la saison 2020-2021 correspondant au montant des matchs 

 non délivrés lors de la fin de la saison 2019-2020. Cet avoir pourra être utilisé sur des produits 

 Billetterie, VIP ou sur des produits de notre Boutique Officielle. 

 

L'Orsu ùn marchja mai solu !  


