
Campagne d’abonnement 2021-2022* 
 

Réabonnement avec maintien de la place : du 26 juillet au 27 août 

Réabonnement avec libération des places : du 27 août au 5 septembre 

Nouvel abonnement : du 26 juillet au 5 septembre 

 

Information sur l’abonné : 

Nom et prénom du payeur :  

Nombre d’abonnement :        1          2         3          4          5          6    

Nom / Prénom (inscrit sur la carte) :  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Mail (obligatoire): 

Numéro de téléphone : 

Numéro de place : Bloc ……….  Rang ……….. Place ………..     Numéro d’abonné :   …………………….. 

        Bloc ……….  Rang ……….. Place ………..    ………………………  

        Bloc ……….  Rang ……….. Place ………..    …………………….. 

        Bloc ……….  Rang ……….. Place ………..    ……………………… 

        Bloc ……….  Rang ……….. Place ………..    ……………………… 

        Bloc ……….  Rang ……….. Place ………..    ……………………… 

 

Maintien des places :          Oui                Non 

Souhait pour les nouvelles places en Tribune Ouest Bloc D-E-F ou Tribune Nord Bloc G-H (sous 

réserve de disponibilité) : 

 Bloc ……….  Rang ……….. Place ………..                                  Bloc ………. Rang ………. Place ………. 

 Bloc ……….  Rang ……….. Place ………..        Bloc ………. Rang ………. Place ………. 

  



Tarif pour la saison 2021 – 2022 : 

  Réabonnement** : 110€  Quantité : ……………….. 

  Nouvel abonnement : 140€  Quantité : ………………. 

  Tarif réduit*** : 70€   Quantité : ……………… 

 

Avez-vous demandé un avoir pour la saison dernière ? :          Oui             Non 

 Montant de l’avoir : 

  Réabonnement à 110€ :         88€ d’avoir ➔ 22 € à payer Quantité : …………. 

  Nouvel abonnement à 140€ :        112€ d’avoir ➔  28€ à payer Quantité : …………. 

  Abonnement tarif réduit à 70€ :        56€ d’avoir ➔  14€ à payer Quantité : …………. 

Total à payer : ………………….. 

Règlement : 

Carte Bancaire 

 Espèce 

 Chèque (à l’ordre de l’USAM Nîmes Gard)        

 

Fait à ………………………………….., le ……………………………     Signature  

 

 

 

En raison de l’épidémie de COVID-19, des modalités d’accès sont en 

vigueur. Celles-ci sont disponibles sur notre site officiel et via les 

conditions générales de vente. 

 

* L’abonnement est valable UNIQUEMENT pour les matchs de Liqui Moly StarLigue saison 2021-2022. 

Vous êtes assuré d’avoir votre place réservée toute la saison. Cet abonnement vous donne droit à 

une priorité d’achat sur notre billetterie en ligne pour les matchs de Coupes à un tarif préférentiel. 

** Tarif réabonnement accessible aux abonnés de la saison 2020-2021 uniquement. 

*** Tarif réduit pour les étudiants et les personnes de moins de 18 uniquement. 

 


