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      ABONNEMENT       
        ASM RUGBY 
       SAISON 2019/2020 

 

 

 

L’Equipe CE vous propose d’encourager l’ASM Clermont cette saison au 
stade M. Michelin. Vous choisirez dans chaque catégorie les matchs que 
vous désirez en les classant selon votre choix, et afin de satisfaire un 
maximum de salariés, nous attribuerons 3 matchs par salarié. 
Faites parvenir votre demande avant le 22 Août avec votre règlement 
(toute demande sans paiement ne sera pas validée).  
 
Pour ne pas pénaliser les agents en congés, 
le premier match de la saison LA ROCHELLE qui aura lieu le 24 AOUT ne 
sera pas vendu en Pack, mais à l’unité (place à 20€)  
 
 
  

• 3 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 3 matchs salarié : 60 €               
Pack 3 matchs conjoint ou enfants : 75 €  
Le règlement devra être versé à la commande. 
 

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 3 matchs salarié   
Je désire 1 pack 3 matchs conjoint ou enfant  
                  
 

                                                                                                                                                                   
1ere catégorie   (Mettre votre choix de 1 à 5) 

 

TOULON                      le 21 MARS 

TOULOUSE                  le 30 MAI          

HARLEQUINS *            le        

RACING                        le 9 MAI    

MONTPELLIER           le 5 OCT        
 

2éme catégorie  (Mettre votre choix de 1 à 5) 

 

CASTRES                     le 28 DEC 

LYON                                le 19 OCT  

BATH*                           le  

BRIVE                           le 11 AVRIL     

ULSTER *                      le        

 
3éme catégorie  (Mettre votre choix de 1 à 5) 

 

BORDEAUX                 le 22 FEV   

STADE FRA                 le 25 JANV  

BAYONNE                   le 18 AVRIL  

PAU                               le 14 SEPT    

AGEN                            le 30 NOV  
 

 

* Choisissez vos matchs dans chaque Catégorie par ordre de préférence de 1 à 5 (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 dates de la Hcup seront officielles ultérieurement (1 match novembre, 1 match décembre et 1 match janvier) 

 

             Les demandes doivent nous parvenir avant le 22 AOUT 2019.  
 

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


