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L’ABONNEMENT CLASSIQUE
POUR L’ANNÉE 2021-2022

NOS ABONNEMENTS PAGE 1

LE PLAN DE SALLE
POSITIONNEMENT DES CATÉGORIES
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Besoin d’informations ? 
Contactez-nous par téléphone : 05.49.88.87.39 
ou par mail : information@pb86.fr

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 3

MATCHS 
À DOMICILE

JUSQU’À 130€
D’ÉCONOMIE

1 CARTE
NOMINATIVE

PLACE 
NUMÉROTÉE

L’OPTION FULL ACCESS
NE RATEZ RIEN DE LA SAISON

Le Full Access est une option supplémentaire à 30€  
sur votre abonnement qui donne accès à :
• Coupe de France à domicile
• Playoffs à domicile
• Matchs à domicile de la Nationale 2

15% DE RÉDUCTION
SUR LA BOUTIQUE



FORMULAIRE D’ABONNEMENT PAGE 3

MON IDENDITÉ
JE RENSEIGNE LES INFORMATIONS RELATIVES À MON IDENTITÉ

MON ABONNEMENT 2021-2022
JE CHOISIS MA FORMULE D’ABONNEMENT

À RETOURNER PAR COURRIER
JE RETOURNE LE FORMULAIRE SELON LES MODALITÉS CI-DESSOUS

M. MME NOM : ............................................... PRÉNOM : ......................................................

ADRESSE : ........................................................................................................ VILLE : ..........................................CODE POSTAL : ...................

DATE DE NAISSANCE : ...../...../............

DATE : ...../...../............

TÉL FIXE : ...../...../...../...../..... TÉL PORTABLE : ...../...../...../...../..... E-MAIL : ...............................................................................................

DEMANDE DE RÉABONNEMENT

CHÈQUE (SASP POITIERS BASKET 86)

MODE DE RÉGLEMENT

ADRESSE D’ENVOI SIGNATURE

EN ESPÈCES

DEMANDE D’ABONNEMENT
JE SOUHAITE GARDER MA PLACE 20-21

FULL ACSESS ZONE (EX : 1A)

      + 30 € (+20 € RÉDUIT) ....................................

      + 30 € (+20 € RÉDUIT) ....................................

      + 30 € (+20 € RÉDUIT) ....................................

TARIF RÉDUIT*

      140 €

      99 €

      100 €

TARIF NORMAL

      195 €

      99 €

      150 €

OFFRE

  ABONNEMENT CLASSIQUE

  ABONNEMENT CLASSIQUE

  ABONNEMENT CLASSIQUE

CAT 1

CAT 2

CAT 3

* - DE 16 ANS ET ÉTUDIANTS (SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE)

POITIERS BASKET 86
32 RUE MONPLAISIR
86180, BUXEROLLES

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. 

J’AI PRIS CONNAISSANCE ET ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE AUX ABONNÉS DU POITIERS BASKET 86 POUR LA SAISON 2021-22



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ANNEXE

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.

• 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, 32 rue Monplaisir, 86180 Buxerolles.
Dans le cas où plus une seule place ne serait disponible dans le cadre des formules d’abonnement, 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.

• 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 à la salle de St Eloi. Nous vous indiquerons les dates de permanence. 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 30/06/2022.

• 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 SASP PB86.
Les chèques seront mis en banque à l’édition de vos cartes d’abonnements soit au cours du mois de 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. Cependant, en 
cas de matchs à huis-clos imposés par les autorités gouvernementales, le PB86 procèdera à un remboursement au mon-
tant des matchs auxquels vous n’avez pas pu assister au cours de la saison 2021-2022.
Le Poitiers Basket 86 ne pourra pas être tenu responsable des modifications de calendrier ou d’horaires imposées par La 
Fédération Française de Basketball.
Le Poitiers Basket 86 ne pourra pas non plus être tenu responsable des modifications du lieu des matchs à domicile.

POITIERS BASKET 86
32 RUE MONPLAISIR
86180 BUXEROLLES


