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S'abonner, comment faire ?

L'heure de la reprise approche pour l'équipe Jaune et Noir, l'heure des abonnements
a sonné pour les supporters.

Une BROCHURE « Abonnez-vous » est disponible en ligne
et au siège du Club. Cette dernière a été envoyée aux abonnés de la saison
2010/2011 directement à leur domicile. Nous vous communiquons d'ores et déjà
quelques informations utiles en vue de votre réabonnement ou de votre nouvel
abonnement.

REABONNEMENT
Nous tenons tout d'abord à vous informer que les réabonnements se font à la même
place uniquement et qu'un changement de place est considéré comme un nouvel
abonnement. Attention : après le 15 juillet, votre place ne sera plus réservée.

Par Courrier
Vous pourrez nous adresser par courrier votre dossier complet comprenant : le formulaire
d'abonnement rempli, votre ancienne carte d'abonné 2010/2011, votre chèque, les pièces
justificatives.
Vous recevrez votre carte à domicile sous 15 jours environ. Attention : Pensez à ajouter 1,50€
de frais d'envoi à votre règlement.

Au Stade
Il vous sera également possible de déposer votre dossier complet (formulaire rempli,
ancienne carte et pièces justificatives) au Stade (sous la Tribune Atlantique).
Les dates et horaires d'ouverture sont les : lundis 27 juin, 4 juillet et 11 juillet, mercredis 29
juin, 6 juillet et 13 juillet, ainsi que les vendredis 1er, 8 et 15 juillet de 14h à 18h30. Vous
repartirez avec votre carte (attente possible).

Sur Internet
Les réabonnements sur internet se feront du 5 au 15 juillet inclus, sur
www.staderochelais.com à l'aide de l'identifiant et du mot de passe qui vous seront
communiqués dans le courrier de réabonnement. Il vous suffira de suivre les instructions
qui vous seront données sur la billetterie en ligne.

NOUVEL ABONNEMENT
Au Stade
Les nouveaux abonnés pourront se rendre au Stade (sous la Tribune Atlantique) munis de
leur dossier complet (formulaire rempli, pièces justificatives, règlement) à partir du 25 juillet
(lundi, mercredi, vendredi) de 14 h à 18h30. Vous repartirez avec votre carte activée (attente
possible).

Sur Internet
Vous pourrez également vous abonner sur internet à partir du 25 juillet 2011 sur
www.staderochelais.com, en suivant les instructions qui vous seront données sur la
billetterie en ligne.
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