
                                                                                                                                                               07/07/2022                                        

     33, Rue G. Péri    63 000 CLERMONT-FERRAND   04 73 19 22 80   poste interne 16100 
                     site web : www.ce-stemarie.fr                    fax : 04  73 19 22 84                  Email : accueil.ce@ce-stemarie.fr 

      ABONNEMENT        
        ASM RUGBY 
       SAISON 2022/2023 

 
 
 
L’Equipe CE vous propose d’assister aux matchs de l’ASM 
Clermont au stade M. Michelin. Vous choisirez dans chaque 
catégorie le match que vous désirez en les classant selon votre 
choix. 
 
Faites parvenir votre demande avant le Vendredi 26 Aout avec 
votre règlement (toute demande sans paiement ne sera pas 
validée).  
  
 
 
  

• 4 catégories de match sont proposées : 
Voir tableau au verso 

 
 

 

Maxi 2 places par match :   
1 pour l’agent, et 1 pour conjoint déclaré ou enfant moins de 19 ans. 
 
 
    

TARIFS :  
 

Pack 4 matchs salarié : 80 €               
Pack 4 matchs conjoint ou enfants : 100 €  

 Le règlement devra être versé à la commande, paiement en 4 chèques 
 

Pour info, le tarif des places sans prise en charge est de 35€/match.                
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NOM : ………………………….        PRENOM : …………….……………….…… 

 
 

   SERVICE : ……………………….     EMPLOI : ……………………  TEL : ………    
        

 
Je désire 1 pack 4 matchs salarié   
Je désire 1 pack 4 matchs conjoint ou enfant  
                                                                                                                                                                                              
1ere catégorie   (Mettre votre choix de 1 à 3) 
 

TOULOUSE                    le 31 DEC 
MONTPELLIER             le 3 DEC  
LA ROCHELLE              le 24 SEPT  
 
2éme catégorie  (Mettre votre choix de 1 à 3) 
 

TOULON                       le 25 FEV          
LYON                                le 1 OCT  
BORDEAUX                 le 22 OCT   
 
3éme catégorie  (Mettre votre choix de 1 à 3) 
 

PERPIGNAN                le 7 JANV 
RACING                       le 27 MAI     
STADE FRA                 le 6 MAI 
 
4éme catégorie  (Mettre votre choix de 1 à 3) 
 

BAYONNE                   le 5 NOV 
PAU                               le 10 SEPT    
BRIVE                           le 25 MARS 

 
 
* Choisissez un match dans chaque Catégorie par ordre de préférence de 1 à 3 (1 étant votre meilleur choix) 
Les personnes qui n’auront pas mis de classement dans chaque Catégorie ne seront pas prioritaires pour leur 
choix.  
 
*les confrontations en coupe d’Europe seront connues ultérieurement et seront vendus à l’unité. 
 

 
 
         Les demandes doivent nous parvenir avant le 26 Aout 2022.  

  Si il reste des places, elles seront proposées à l’unité. 


