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Abonnements : changements et informations
supplémentaires

Alors que la barre des 6000 abonnés (grand public + VIP) vient d'être passée en 3
semaines, nous vous informons de quelques changements sur le planning des jours à
venir.
TELECHARGER LE FORMULAIRE

La période des ré-abonnements AU STADE prolongée
Deux jours sont rajoutés à la période des réabonnements pour satisfaire les retardataires :
le LUNDI 16 JUILLET et le MARDI 17 JUILLET de 10h00 à 19h00.
ATTENTION : Cette prolongation n'est valable QUE pour les abonnements sur place ou en
ligne. Cette prolongation n'est PAS VALABLE pour le ré-abonnement par courrier .

La période des changements de place reportée
Vous vous êtes ré-abonnés et vous souhaitez changer de place. La période prévue
initialement est reportée au VENDREDI 20 JUILLET et SAMEDI 21 JUILLET de

.
ATTENTION : Ces replacements ne pourront se faire que dans la limite des places
libérées, sachez d'ores et déjà qu'il y aura très peu de places disponibles.

Nouveaux abonnés : Pas de changement
Les supporters en quête de leur premier abonnement pourront toujours se présenter au
Stade Marcel Deflandre, Bodega Port-Neuf le Lundi 23 ou le Mercredi 25 de 14h00 à
18h30 ou le Vendredi 27 de 14h00 à 16h30 puis
les semaines suivantes les lundi, mercredi et
vendredi de 14h00 à 18h30 jusqu'à la reprise du
Championnat.

Retrait des cartes d'abonnés
Le retrait des cartes d'abonnés s'effectue à la boutique du Stade Marcel Deflandre
(Tribune Port-Neuf) aux même heures que les abonnements et/ou ré-abonnements :
Mercredi 11 Juillet : 14h00 - 18h30
Vendredi 13 Juillet : 14h00 - 18h30
Lundi 16 Juillet : 10h00 - 19h00
Mardi 17 Juillet : 10h00 - 19h00
Vendredi 20 Juillet : 10h00 - 22h00
Samedi 21 Juillet : 10h -19h00
Lundi 23 Juillet : 14h00 - 18h30
Mercredii 25 Juillet : 14h00 - 18h30
Vendredi 27 Juillet : 14h00 - 16h30

Le Chéquier et les autocollants
Le chéquier "privilège" abonné ainsi que les deux autocollants seront à retirer à la boutique
du Centre Ville (12, rue Dupaty - 17000 La Rochelle) à partir du Lundi 20 Août, première
semaine du Championnat sur présentation de votre carte d'abonné.
Atlantique Stade Rochelais 27 Avenue Maréchal Juin ? BP70006 ? 17002 LA ROCHELLE
Cedex 1 ? 05 46 49 14 05

