➢ Assistez au Meeting de Paris depuis la
Tribune Kinder Joy of Moving, une
ambiance hors du commun au rendez vous !
➢ Une billetterie spéciale pour les clubs, des
places offertes par notre partenaire Kinder
Joy of Moving pour les moins de 16 ans, des
places à 10 € pour les 16 ans et plus.
➢ Participez
aux
relais
ainsi
qu’aux
nombreuses animations sportives prévues
toute l’après midi.
➢ C’est une occasion unique de courir sur la
même piste que vos idoles.
➢ En participant à la Fête des Clubs by
Kinder Joy of Moving, venez fêter la fin de
saison avec vos licenciés en leur offrant le
meilleur de l’athlétisme.

➢ En commandant vos billets auprès de la FFA
vous serez groupés et profiterez du meilleur
tarif possible pour assister au Meeting de
Paris.

Horaires de la journée (sous réserve de modifications) :

Accueil dès 13h30
14h30 – 18h : Fête des clubs by Kinder Joy of Moving
18h – 21h : Pré programme du meeting
21h – 23h : Meeting de Paris Wanda Diamond League

•
•
•

•
•

VOS AVANTAGES FÊTE DES CLUBS BY KINDER JOY OF MOVING
Placement groupé dans le stade pour votre club avec animations en tribune…
Accès à la Fête des Clubs : relais clubs, animations, jeux tout l’après-midi
Tarif spécial club : 10€ la place au lieu de 25€ (meilleur tarif disponible en catégorie 2)

Places offertes aux moins de 16 ans par notre partenaire Kinder Joy of Moving
(maximum 35 places par club // dans la limite des places disponibles)
Participation aux frais de déplacement (dans la limite de 500€ par club, sur présentation de
justificatif et sous condition de présence d’au moins 50% de moins de 16 ans)

*Offre accessible à partir de 20 personnes

Club :
Nom :
Téléphone :
E-Mail :
Adresse :
Code Postal :

MEETING de PARIS 2022
Nombre de places moins
de 16 ans offertes par
KJOM (max 35pl)
Nombre de places
payantes
TOTAL

Prénom :

Ville :
Nombre de Prix
Total €
places Unitaire
0€

0€

10€

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 PAR E-MAIL A BILLETTERIE@ATHLE.FR OU PAR COURRIER A
FFA – SERVICE BILLETTERIE, 33 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 75640 PARIS CEDEX 13
POUR PLUS D INFORMATIONS CONTACTEZ LE 01.53.80.70.18
Vos places achetées seront envoyées par mail sous forme de e-billets à partir du 1er juin 2022

