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Le retour des tickets

Nouvelle modalité pour les chéquiers abonnés et retour des tickets ! L'Atlantique
Stade Rochelais remet en place le principe des "tickets
" pour cette nouvelle saison qui débute ce samedi 25 Août face à Oyonnax.

Le chéquier abonnés
Pour tous les abonnés du Stade Rochelais, nous vous enverrons dorénavant votre chéquier
par voie postale. En conséquent, il ne sera plus à retirer à la boutique du centre ville et vous
sera envoyé à l'adresse indiquée lors de votre inscription.

Le retour des tickets
Les tickets vous permettent de consommer (boissons et nourriture) dans les espaces
partenaires ainsi que dans les deux Bodegas supporters. Afin de limiter le temps d'attente et
de favoriser la convivialité, ces tickets représenteront l' unique moyen de paiement dans ces
espaces.

Valeur d'achat
Vous pouvez acheter un ticket à l'unité ou un carnet de 30 tickets que vous pourrez utiliser
lors de tous les matches à domicile durant la saion 2012-2013. Les tickets coûtent à l'unité
1,30€ et les carnets 39€. Ils vous permettent de pouvoir consommer ce que vous souhaitez en
vous adressant simplement aux bars du Village Partenaires et des Bodegas.

Les espaces partenaires

Les tickets sont valables uniquement dans les espaces cités ci-dessous :
Espace Océan
Espace Pertuis
Bodega Port-Neuf
Bodega Atlantique

Les modalités
Vous pouvez acheter vos carnets lors des matches à domicile dès l'ouverture des portes du
Stade Marcel Deflandre en vous adressant directement aux personnes situées aux bars de
chaque espace.
A noter que les tickets sont valables uniquement juqu'au 31 mai 2013 et ne seront pas
remboursables.

Les autres espaces
Vous avez toujours la possibilité de payer en espèces
aux autres espaces tels que le bar des Dockers, des Bagnards, La Paillote, ect.
Atlantique Stade Rochelais 27 Avenue Maréchal Juin ? BP70006 ? 17002 LA ROCHELLE
Cedex 1 ? 05 46 49 14 05

