
L’abonnement vous donne accès à :

- tous les matches de l’US Créteil Handball à domicile (15 matches de 
Championnat + Coupes = minimum 200 € )*

- un évènement privilège

- une carte nominative*

- un code promo valable à chaque match sur la billetterie en ligne 
pour profiter d’une remise de 30% dans la limite de deux places par 
abonné*

- un avantage “Famille” (10% de remise sur chaque abonnement à 
partir du deuxième, pour les membres d’une même famille* 
Ex : le 2ème abonnement à 99 €, le 3ème à 99 €,...)*

- et d’autres avantages durant la saison*

Bon de commande à retourner ou à déposer, accompagné du réglement à :
SEM SL US CRETEIL HB Palais des Sports Robert Oubron

Rue Louis Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil
Contacts : 01 49 81 00 10 - billetterie@uschb.fr - www.USCHB.fr

*  Voir Conditions Générales de Vente sur USCHB.fr ; tout abonnement 
postérieur au 01/09/2019 ne donnera pas droit à sa carte abonné ;
** Champ obligatoire pour recevoir votre code promo par e-mail ; 

*** Un bulletin par personne ; **** Cachet de la poste faisant foi

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :        Ville : 

Téléphone :    

E-mail ** :  

Modalités de paiement :  Chèque (ordre : SEM SL US CRETEIL)
 
    Espèces

    Carte bancaire

     ABONNEMENT
 Je paie 110 € pour mon abonnement individuel***          

 Je bénéficie de l’avantage “Famille” et paie 99 € (à partir du 2ème abonnement)

         

     RÉ-ABONNEMENT
 Je paie 90 € pour mon abonnement individuel***          

 Je bénéficie de l’avantage “Famille” et paie 81 € (à partir du 2ème abonnement)

           J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Vente*

Signature :

Abonnement - US Créteil Handball
Saison 2020-2021


	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 1: Off
	Champ de texte 1: 
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 7: Off
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 


