Supporters Club du FC Metz de Thionville

ABONNEMENTS FC METZ 2015 -2016
La campagne d'abonnement débute dès maintenant pour les GrenaThions, moyennant

 15 € d’adhésion à notre supporters club. Prix inchangé !
 et le prix de l’abonnement dans la catégorie choisie.
En deux paiements distincts (chèques au nom des GrenaThions ou espèces).
Les nouveaux abonnés joindront une photo d’identité.
Pour tout renseignement contacter : 03 82 88 37 16 - 06 80 87 51 24
boother.jean@wanadoo.fr
 Le Président du FC Metz Bernard SERIN a voulu récompenser les clubs de supporters de la
tribune nord basse en leur offrant les abonnements à des tarifs très avantageux.
 Profitez-en : vous avez jusqu’au 13 juillet 2015, afin que je puisse envoyer les inscriptions avant le 17
juillet 2015.
 Après la date du 13 juillet, il ne sera plus possible de réserver par les GrenaThions, il faudra prendre
l’abonnement au guichet (et donc faire longuement la queue...)
 Je vous conseille d’autant plus de prendre l’abonnement que, si l’on monte en ligue 1, vous
bénéficierez du tarif réabonnement.

Tableau des tarifs des abonnements pour les clubs de supporters 2015/2016
Nouveaux abonnés
Nord basse

Secteur

Plein tarif
95€

Réabonnement

Tarif réduit Plein tarif
76€
76€

Moins de 12 ans

Tarif réduit
61€
48€

des GrenaThions

Abonnements au guichet
Ils commenceront le 29 juin 2015.
Réception des abonnements
Tous les clubs de supporters récupèreront l’ensemble de leurs abonnements et les
redistribueront ensuite à leurs abonnés. Consigne du FCM
Tarif réduit : réservé aux
-

Moins de 12 ans sur présentation CI ou d’une copie de la carte de l’année scolaire avec photo ,
lycéens, étudiants sur présentation CI ou d’une copie de la carte de l’année scolaire avec photo ,
plus de 65 ans sur présentation d’une copie d’une pièce d’identité,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) sur présentation d’une
copie d’une attestation chômage ou RSA

-

et personnes invalides de 50 à 79%, sur présentation d’une copie d’une carte d'invalidité

P.S. Abonnements disponibles aussi, dans d’autres catégories : Non communiqué à ce jour.

Bus : Il y aura un bus au départ de Thionville s’il y a demande.

