
DéTAILS De l’option FULL ACCESs
Pour 50€ de plus, bénéficiez de l’accès à tous les 

matchs à domicile :

• Matchs amicaux 

• Matchs additionnels de Leader’s CUP

• Coupe de france

• Play-offs

Service sms pour tous les résultats de l’équipe

Soirée priviliégiée avec les joueurs et le staff

Full access

Adulte

Full access

Tarif 

réduit*
Adulte

Tarif 

réduit*

Cat 1** 265€ 195€ 215€ 145€

Cat 2** 215€ 160€ 165€ 110€

Cat 3** 145€ 145€ 95€ 95€

*Moins de 16 ans  et étudiant. les cartes Ne peuvent 
pas être prêtés.

** sous réserve de places disponibles

Offre parrainage
Parrainez un ami et bénéficiez de :

• 20€ de réduction sur tout achat de + de 60€ à la 

boutique

• Tirage au sort pour gagner un maillot de joueuR

Offre nouvel abonné
Vous êtes nouveau ? Profitez de :

• 20€ de réduction pour 60€ d’achat à la boutique

• 3 Repas complet ( Sandwich / Frite / boisson ) au food 

basket

Avec les abonnements, profitez de :

17 matchs de pro b2 matchs de leader’s Cup

1 carte nonimative placement numéroté

Pot d’accueil avec les joueurs

+ d’infos :     05.49.62.56.99 information@pb86.fr
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Formulaire d’abonnement au poitiers basket 86

cochez la ou les cases correspondantes

 Demande d’abonnement    Avez-vous un parrain (Nom + Prénom) : ..........................................................

 Demande de réabonnement    Je souhaite conserver ma place 17-18    

Je soussigné(e) :

Nom*:  ......................................................................... Prénom* :  .......................................................................................................................................

Date de naissance* :  ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse* : ............................................................................................................................................................................................................................

c.P* : ................................. Ville* : .......................................................................................................................................................................................

Tél. Portable* :  ..........................................................................  Tél. Domicile :  .............................................................................................................

Mail* :  ..................................................................................................................................................................................................................................

*Option obligatoire

Souhaite souscrire à la formule suivante :

Catégorie ( par exemple zone 2d ) : .............................................

 Tarif plein

 Tarif réduit ( préciser âge / Carte étudiante )
* : ......................................................

            Option Full AccesS à 50€

Soit un montant total de : ............................. €

Paiement par :

 Chèque, à l’ordre de « SAOS PB86 ». Banque et N° du chèque :  .......................................................................................................................................................

 encaissé au moment de la remise de vos cartes d’abonnement

 En espèces

 j’ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente aux abonnés du Poitiers basket 86 pour la saison 2018-2019

 J’accepte de recevoir des informations sur le Poitiers basket 86 par voie électronique

Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour venir récupérer votre carte d’abonnement.

DATE ET signature du souscripteur

saos poitiers basket 86, 22 rue de bignoux - 86 000 Poitiers / information@pb86.fr / 05.49.62.56.99

Le formulaire d’abonnement est valable pour une seule personne,

Si vous souhaitez être assis à côté d’une ou plusieurs personnes, veuillez agrafer les formulaires ensemble. Aucun formulaire ne sera pris en 

compte sans le règlement. 



Conditions générales de vente
aux abonnés du poitiers basket 86 pour la saison 2018-2019

saos poitiers basket 86, 22 rue de bignoux - 86 000 Poitiers / information@pb86.fr / 05.49.62.56.99

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les 
abonnés acceptent de souscrire, auprès du Poitiers Basket 86, un formulaire d’abonnement pour assister 
aux matchs à domicile. Ce formulaire est joint ci-avant.

• L’abonnement :

Le formulaire d’abonnement signé et la totalité du règlement sont à envoyer par courrier ou à déposer dans 
la boîte aux lettres à l’adresse suivante : Poitiers Basket 86, 22, rue de Bignoux, 86000 POITIERS.
Un e-mail du service billetterie vous sera envoyé pour accuser réception de votre formulaire et de votre 
règlement. Dans le cas où plus une seule place ne serait disponible dans le cadre des formules d’abonne-
ment, le Poitiers Basket 86 vous retournera votre formulaire et votre règlement.
Aucun formulaire d’abonnement ne sera pris en compte si le règlement n’est pas joint lors de la demande.
Les demandes d’abonnement seront traitées de la manière suivante : priorité aux réabonnements, puis aux 
membres des Fidèles du PB, puis enfin les nouvelles demandes seront traitées par ordre d’arrivées des 
dossiers.
La date limite de réception des formulaires est fixée au VENDREDI 31 AOUT.

• Carte d’abonnement :

La carte d’abonnement aura un numéro de place pour la salle de St Eloi. 
La carte d’abonnement sera à retirer lors à la salle de St Eloi. Les dates de la permanence vous sera indi-
quée lors d’un prochain mail. Chaque demande de réédition de carte sera facturée à la hauteur de 5€.

• Données personnelles et RGPD : 

Les données personnelles obligatoires sont : le nom, l’adresse complète, le numéro de téléphone, l’adresse 
e-mail. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service billetterie du Poitiers Basket 86. 
En application des articles 939 et suivants de la loi du 25 mai 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
contacter : information@pb86.fr. La conservation des données se fera jusqu’au 30/06/2019.

• Modalités de paiement :

Les modes de paiement acceptés sont les chèques et espèces. Pour un paiement par chèque, le règlement 
doit être à l’ordre de la SAOS PB86.
Les chèques seront mis en banque à l’édition de vos cartes d’abonnements soit début septembre.

• Accès au match : 

L’abonné accèdera à la salle au moyen de sa carte d’abonnement. Cette carte d’abonnement est nominative, 
mais le Poitiers Basket 86 autorise son prêt si cette carte n’est pas une carte d’abonnement réduit.

• Garantie du Poitiers Basket 86 :

Aucun abonnement ne peut être ni repris, ni échangé, ni revendu. Il ne fera l’objet d’aucun remboursement.
Le Poitiers Basket 86 ne pourra pas être tenu responsable des modifications de calendrier ou d’horaires 
imposées par La Ligue Nationale de Basket.
Le Poitiers Basket 86 ne pourra pas non plus être tenu responsable des modifications du lieu du match à 
domicile.


