SAISON 2018 -2019

LES AVANTAGES D’ÊTRE
ABONNÉ À L’ASVEL
LES MATCHS COMPRIS DANS VOTRE ABONNEMENT
Championnat de France saison régulière de Jeep® ÉLITE (17 matchs)
Les matchs du 1er tour de la Coupe d’Europe (5 matchs)
Les matchs potentiels du 2ème tour de la Coupe d’Europe (3 matchs)

ACCÈS À LA SOIRÉE DE PRÉSENTATION OFFICIELLE DE LA
NOUVELLE ÉQUIPE - SEPTEMBRE 2018
Présentation de l’effectif 2018-2019
Photos et dédicaces avec les joueurs
Remise de votre carte d’abonnement

LES AVANTAGES AVEC LA CARTE ABONNÉ ASVEL
Votre siège numéroté à la saison.
 otre parking surveillé à la saison pour les abonnements en tribune inférieure hors KOP (un
V
parking par famille).
 SVEL BILLETTERIE : Réservez votre place en priorité pour les matchs hors abonnement avec une
A
réduction de 50%
 SVEL BILLETTERIE : 15% de remise sur tous les matchs pour l’achat de places pour vos proches
A
(sous réserve de disponibilité)
ASVEL BOUTIQUE : 15% de remise pour tous vos achats sur la saison
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VOTRE FORMULE D’ABONNEMENT

ASVEL BASKET

TRIBUNES
Supérieure

Inférieure Nord

Inférieure PRESTIGE
(Inférieure Est)

Inférieure Sud
KOP

TARIF

INCLUS DANS VOTRE FORMULE

Adulte : 99€

PAIEMENT

Jeune* : 65€

8X

Adulte : 200€
Jeune* : 150€

parking

SANS FRAIS

Adulte : 500€
Jeune* : 250€

Tarif unique : 69€

parking

Renseignements et abonnement directement auprès de
l’association de supporters.
Contact :
Stéphane Bouchex (06 45 57 63 39)
contact@greengones.fr

ABONNEZ-VOUS SUR WWW.ASVELBASKET.COM
Pour toute information vous pouvez nous contacter par mail à billetterie.asvel@asvel.com ou par téléphone au 04 72 14 17 17
*Tarif jeune : enfants de moins de 18 ans et étudiants sur présentation d’un justificatif (carte d’identité, livret de famille, carte étudiant).

Ce justificatif est obligatoire pour entrer à l’Astroballe. Les jeunes de moins de 18 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte les soirs de match.

PROGRAMME DE PARRAINAGE
Parrainez de nouveaux abonnés : agrandissons ensemble la famille ASVEL !

RENCONTREZ TONY PARKER !
L’abonné qui aura parrainé le plus grand nombre de filleuls s’envolera aux Etats-Unis pour
rencontrer Tony Parker et assister à l’un de ses matchs !

REMBOURSEZ VOTRE ABONNEMENT ET CELUI DE VOS AMIS !
Pour chaque nouvel abonné parrainé, recevez un remboursement de 10€ sur votre
abonnement.
Les nouveaux abonnés parrainés profitent également d’une réduction de 10€ sur leur
abonnement.
Cette offre est cumulable ! Vous pouvez parrainer autant de personnes que vous le souhaitez
cependant un nouvel abonné ne peut être parrainé qu’une seule fois.
IMPORTANT: Le remboursement ne peut dépasser le montant de l’abonnement.

COMMENT PARRAINER UN NOUVEL ABONNÉ ?
Vous devez être abonné à la saison 2017-2018 de l’ASVEL Basket
Donnez votre numéro de carte abonné à la personne que vous souhaitez parrainer
Lors de l’abonnement de votre filleul, il doit saisir votre numéro de carte dans la case « Code
Promo » pour déclarer que vous êtes son parrain
IMPORTANT : Les abonnés 2017-2018 ne peuvent pas être parrainés. Le parrainage s’effectue
uniquement sur internet.

Plus d’infos sur asvelbasket.com > Rubrique Billetterie > Parrainage
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