
En cas de perte ou de vol, le renouvellement sera facturé au prorata du nombre de match restants.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site abo.tfc.info ou à la boutique du TFC au Stadium.

• En tant que CE, vos salariés bénéficient de pourcentage de réductions.

• Vous avez accès aux 19 rencontres de Ligue 1 et notamment aux rencontres de gala : 
PSG, OM, Monaco, OL, etc…

• Votre carte est entièrement cessible. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour un 
match, vous pouvez céder votre carte ponctuellement à une personne répondant 
aux mêmes conditions que celles de votre abonnement. 

• Vous bénéficiez d’offres pendant la saison et de 15% de réduction sur tous les 
produits de la boutique au Stadium toute l’année pour vous faire plaisir ainsi qu’à 
vos proches. 

• Si vous vous abonnez avant le 15.09.15, profitez de l’offre exceptionnelle sur les 
maillots (2015-2016) à -30% (Valable 1 fois par abonnement dans la limite des tailles et stocks disponibles, 

sur présentation de la carte abonné). 

En raison de la dernière phase de travaux du Stadium qui devrait s’achever fin 
décembre 2015, les abonnés Honneur Sud seront situés pour la première partie de 
saison en Honneur Nord. 
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DE NOMBREUX AVANTAGES ATTENDENT LES SALARIÉS DE VOTRE SOCIETÉ 
TOUT AU LONG DE LA SAISON ET LEUR SONT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS.
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Coordonnées TFC 
Anthony Cabrol - Chargé des Relations Comité d’Entreprise 

Tel Fixe : 05 34 31 39 43    Tel Mobile : 06 31 86 15 74
anthony.cabrol@tfc.info

CoMITÉ D’ENTREPRISE :

Tel. : EMAIL :

CACHET CE : 

(Nom du correspondant)

1

NOM :

PRENOM :

• Si abonné 14-15 / N° Abonné :
(Numéro situé à gauche du prénom sur votre carte)

• Si nouvel abonné  (Ou en cas de changement pour Abonné 14-15) :

DATE DE NAISSANCE :       /       /              SEXE :      F          M

ADRESSE :

CODE POSTAL :                                           VILLE :

Tel Mobile :                                                 Tel Fixe :

VoTRe abonnement

E-MAIL* : 



  

2 26

  /       / 2015              Date : Signature : 

2
DAME / o-14 ans

VoTRe abonnement TRIBU

NOM :

PRENOM :

• Si abonné 14-15 / N° Abonné :
(Numéro situé à gauche du prénom sur votre carte)

• Si nouvel abonné  (Ou en cas de changement pour Abonné 14-15) :

DATE DE NAISSANCE :       /       /              SEXE :      F          M

ADRESSE :

CODE POSTAL :                                           VILLE :

Tel Mobile :                                                 Tel Fixe :

E-MAIL* : 

* Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations ou d’offres commerciales de la part du TFC, cochez la case.
La signature du présent document vaut acceptation des conditions générales de vente disponibles sur le site abo.tfc.info ou à la boutique du TFC au stadium.

N.B Pour les tarifs supporters, contacter directement les Clubs de supporters, coordonées sur le site officiel abo.tfc.info.
Tous les renseignements sur le site officiel abo.tfc.info et au 0 892 70 4000 (0,34€/mn)   


