
2EME CAMPAGNE ABONNEMENTS 

SAISON 2021/2022 

Le formulaire d’abonnement est valable pour une seule personne.  
Aucun formulaire ne sera pris en compte en l’absence d’un règlement. 
 

 

 Votre abonnement pour cette 2ème campagne comprend :  
 
 Une Place pour les 11 derniers matchs de saison régulière à domicile 

(Janvier à Mai) 

 Place réservée et numérotée toute la saison 

 Des tarifs préférentiels pour les matchs de Leaders Cup, de Coupe de 

France et de Playoffs à domicile (en cas de qualification) 

 Envoi des résultats des matchs par SMS 

2EME CAMPAGNE ABONNEMENTS 2021/2022 
Pour les 11 matchs derniers matchs de la saison régulière 

(Tarif préférentiel Leaders Cup et Playoffs) 
Tarif à l’unité 

Catégorie 1 : Tribunes B, D et N 100 € 

Catégorie 2 : Tribunes A, E, F, H & P 60 € 

Possibilité de régler en plusieurs  

mensualités (voir avec Delphine). 

S.E.M.S ALM Evreux Basket Eure 

1 Av. Aristide Briand - 27000 Evreux BP 4043 

02.32.24.96.50 - www.alm-evreux-basket.com 

 Catégorie 1 : 100 € 

 Catégorie 2 : 60€ 

 Espace Abonnés 

INFORMATION COVID-19 : Le « pass sanitaire » à jour vous sera demandé à votre arrivée dans la salle pour accéder aux ren-
contres. Le port du masque est dans l’état actuel obligatoire dans l’enceinte de la Salle Omnisports. Le club mettra tout en œuvre 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous faire profiter au mieux de votre abonnement ! 



Plus d’infos auprès de Delphine, au secrétariat du siège de l’ALM Évreux Basket Eure, 

1, avenue Aristide Briand, BP 4043, 27040 EVREUX Cedex 

par téléphone au 02 32 24 96 50, par mail : secretariat@alm-evreux-basket.com  

Coupon à retourner à l’ALM EVREUX BASKET EURE  

Centre Omnisports - 1, avenue Aristide Briand - BP 4043 - 27040 EVREUX 

Tél. : 02.32.24.96.50  

NOM  

Prénom 
 

Né(e) le 
 

Adresse 

 

 

Tél fixe  

Tél mobile  

E-mail  

  

Nombre d’abonnements : _ _ _     Tribune choisie : _ _ _ _ _      Montant Total : _ _ _ _  € 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » 

Merci de joindre un chèque à l’ordre de « SEMS ALM EVREUX BASKET EURE»  

Vous avez la possibilité de régler en plusieurs mensualités (voir avec Delphine). 

En m’abonnant, j’autorise le club de l’ALM Evreux Basket Eure à collecter et à traiter 
mes données personnelles strictement dans le cadre de mon abonnement.  

En cochant cette case, j’accepte de bénéficier des alertes SMS de résultat  

FORMULAIRE ABONNEMENT 

2EME CAMPAGNE 

SAISON 2021/2022 


