BON DE COMMANDE OFFRE CLUBS FFA
Vivez le meilleur de l’athlétisme au stade Charléty! Kévin Mayer, Renaud Lavillenie, Christophe Lemaitre, Christian
Coleman (USA), Mariya Lasitskene (RUS)… ont déjà confirmé leur venue au grand rendez-vous d’athlétisme parisien.
L’occasion d’organiser un déplacement avec votre club pour fêter la fin de la saison athlétique !

•
•
•
•
•

PARTICIPEZ A LA GRANDE FÊTE DES CLUBS
Placement groupé dans le stade pour votre club
Participation aux relais clubs organisés dans l’après-midi
Accès à la Fête des Clubs: animations, défis, jeux tout l’après-midi
Facilités de paiement
Offre exclusive :

Pour plus de 40 places achetées, la FFA vous offre 10 places supplémentaires !
Club :
Nom :
Téléphone :
E-Mail :
Adresse :
Code Postal :

MEETING de PARIS 2018

Prénom :

Ville :
Nombre de
places
achetées

Catégorie 1
Catégorie 2
Frais d'émission e-billet par commande

Prix
Unitaire
45 €
20 €

Total €
0
0

0,50€
0.5

Mode de paiement : par chèque (à l’ordre de la FFA)
par virement
J’ai pris connaissance des Conditions Générales de vente sur le site https://billetterie.athle.fr/fr/cgv
Date:
Signature:

FORMULAIRE A RENVOYER AVANT LE 17 JUIN 2018 A BILLETTERIE@ATHLE.FR OU PAR COURRIER A
FFA – SERVICE BILLETTERIE, 33 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 75640 PARIS CEDEX 13
Vos places achetées et offertes seront envoyées par mail sous forme de e-billets à partir du 18 juin 2018

PARTICIPEZ A LA GRANDE FÊTE DES CLUBS !
1. Une offre billetterie dédiée aux clubs:
40 places achetées = 10 places gratuites!
 soit la place à 16€au lieu de 25€

2. Une participation aux relais 8-2-2-8 et
4x100m organisés en pré programme sur la
piste de Charléty.

3. Un accès à la Fête des Clubs
tout l’après-midi: buvette, jeux,
Défi Sprint, stands, animations
avec la mascotte Athlix… dans un
espace dédié exclusivement aux
clubs participant à l’opération.

4. Un placement groupé dans la
tribune des clubs pour assister au
MEETING de PARIS, à proximité du
sautoir de perche.

PROGRAMME
14h
14h-17h
17h
17h30
20h
22h

Accueil des clubs au Stade Charléty
Participation aux relais / Accès à la Fête
des clubs
Ouverture des portes au grand public
Pré-Meeting
MEETING de PARIS
Fin du MEETING

Nous sommes à votre écoute pour répondre au mieux à vos besoins,
et notamment adapter l’offre à votre nombre d’adhérents.
Contacts : Eunice BARBER : eunice.barber@athle.fr / Service billetterie FFA : billetterie@athle.fr

