


SAISON 2020 -2021

PRÉAMBULE
RÉ-ABONNEMENTS 2020-2021

• Toute l’équipe de LDLC ASVEL a hâte de vous retrouver à l’Astroballe pour vivre de nouvelles 
émotions ensemble !

• Vous disposez de tout l’été pour réserver votre siège abonné à un tarif privilégié.

• Suite à la fin de saison 2019-2020 prématurée, les tarifs ont été ré-adaptés et personnalisés 
à chaque abonné.

• En cas de match annulé ou disputé à huis clos, vous serez remboursé au prorata du nombre 
de match non réalisé.

• Vérifiez vos boîtes mail, un e-mail personnalisé vous sera adressé avec toutes les 
informations concernant votre abonnement.

• Nouveauté, cette année vos abonnements seront dématérialisés, vos billets de matchs 
seront à retirer sur votre compte en ligne. Vous recevrez un tutoriel d’utilisation avant la 
reprise de la saison. 

• Pour toutes demande d’information supplémentaire, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
billetterie@ldlcasvel.com.



FULL 
SEASON

   Saison régulière de Jeep® ÉLITE  
(17 matchs)

  Saison régulière d’EuroLeague 
     (17 matchs)

SAISON 2020 -2021

EUROLEAGUE   Saison régulière d’EuroLeague 
     (17 matchs)

ABONNEMENTS
VOS FORMULES



AVANTAGES ABONNÉ 
  Votre siège numéroté à la saison, parmi les meilleures places.

  Votre place cessible à l’un de vos proches en cas d’indisponibilité sur un match.

  Parking à la saison pour les abonnements inférieurs (hors Kop)*.

   BILLETTERIE : Réservez votre place en priorité pour les matchs de Playoffs avec une réduction de 50%.

  BOUTIQUE** : 15% de remise pour tous vos achats sur la saison à la boutique à l’Astroballe.

  Clause COVID 19 : En cas de match annulé ou disputé à huis clos, vous serez remboursé au prorata du 

nombre de match non réalisé.

 PAIEMENT : Possibilité de payer en une, trois ou huit fois.

ACCÈS À UNE SOIRÉE DE RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
(Date à définir sous réserve des mesures sanitaires imposées)

 Présentation de l’effectif 2020-2021   
 Photos et dédicaces avec les joueurs

CONSERVEZ VOTRE PLACE POUR LA SAISON PROCHAINE DE LDLC ASVEL.
Tarif spécial valable jusqu’au 28 août 2020 sur le site internet de LDLC ASVEL.

AVOIR SAISON 2019-2020
Suite à l’arrêt prématuré de la saison 2019-2020 qui vous a fait manquer 23 % des matchs de la saison (Jeep® 
ÉLITE et EuroLeague) ou 17 % des matchs (EuroLeague uniquement), nous vous faisons bénéficier d’un avoir 
de 23 % ou 17 % directement sur le prix de votre abonnements 2020-2021.

** Place de parking dans la limite des places disponibles
* Offre non-valable sur la boutique en ligne

RÉ-ABONNEMENTS
VOS AVANTAGES
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