2017 - 2018
DE NOMBREUX AVANTAGES VOUS ATTENDENT TOUT AU LONG
DE LA SAISON ET VOUS SONT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS
• Vous avez accès aux 19 rencontres de Ligue 1 et notamment aux rencontres de gala : Paris, Marseille, Monaco, Lyon, ...
• Votre carte est entièrement cessible. Si vous ne pouvez pas assister à 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
toutes les collections et tous les produits de la boutique au Stadium toute
l’année.

Contact & Renseignements
Boutique du TFC, Stadium, 1 allée Gabriel Bienes 31028 Toulouse Cedex 4
Du Mardi au Vendredi de 11h à 15h non stop.
Le Samedi (hors jour de match) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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

* TARIF TRIBU EN VIRAGE

• Vous bénéficiez de 30% de réduction sur les nouveaux maillots de la saison
si vous vous abonnez avant le 5 aout 2017. (Valable 1 fois par abonnement dans
la limite des tailles et stocks disponibles, sur présentation de la carte abonné.)

COMMENT S’ABONNER AU TFC ?
à partir du 17 mai 2017 sur www.billetterie.tfc.info
ou à la boutique du TFC

1 allée Gabriel Biénès - 31028 Toulouse
(Abonné 2016-2017, votre place reste réservée jusqu’au 7 juillet 2017 inclus).

En ligne

à la boutique du TFC

Par courrier

sur billetterie.tfc.info

Du Mardi au Vendredi de 11h à
15h non stop. Le Samedi (hors
jour de match) de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.

en renvoyant le bulletin d’inscription et la photocopie des
justificatifs éventuels avec votre
règlement à l’ordre de :

1 bulletin d’abonnement à remplir par personne.
Retrouvez toutes les informations sur abo.tfc.info

TFC - Service Billetterie –
Stadium de Toulouse - 1 allée
Gabriel Bienes - CS 54023 31028 Toulouse Cedex 4.

Afin de retirer votre carte d’abonné, il est nécessaire de vous munir d’un justificatif pour les tarifs réduits.
En cas de perte ou de vol de votre carte, le renouvellement sera facturé au prorata du nombre de matchs restants.

1

VOTRE ABONNEMENT
* mentions obligatoires

NOM* :
PRENOM* :
• Si abonné 16-17 / N° Abonné* :
(Numéro situé à gauche du prénom sur votre carte)

• Si nouvel abonné (ou si vos informations ont changé) :
DATE DE NAISSANCE* :

/

/

SEXE* :

ADRESSE* :
CODE POSTAL* :

VILLE* :

TEL MOBILE* :

TEL FIXE* :

E-MAIL** :

F

M

2

VOTRE ABONNEMENT TRIBU
DAME / O-14 ANS

Offre accessible pour tout abonnement grand public acheté au préalable.
* mentions obligatoires

NOM* :
PRENOM* :
• Si abonné 16-17 / N° Abonné* :
(Numéro situé à gauche du prénom sur votre carte)

• Si nouvel abonné (ou si vos informations ont changé) :
DATE DE NAISSANCE* :

/

/

SEXE* :

F

M

ADRESSE* :
CODE POSTAL* :

VILLE* :

TEL MOBILE* :

TEL FIXE* :

E-MAIL** :
Date :

/

Signature :

/ 2017
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** 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. 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 (0,40€/mn)

45 €
99 €

TRIBU (DAME/O-14ANS)**

PARKING (B2-C1-C2-D2)

115 €
50 €
99 €

RÉDUIT*

TRIBU (DAME/O-14ANS)**

PARKING (B2-C1-C2-D2)

99 €

95 €

225 €

340 €

TOTAL

HONNEUR SUD

99 €

90 €

210 €

315 €

HONNEUR SUD

99 €

120 €

360 €

485 €

HONNEUR NORD

99 €

110 €

330 €

440 €

HONNEUR NORD

Parkings dans la limite des places disponibles et uniquement pour les majeurs.
*RÉDUIT : 15-25 ANS (Né entre le 31/12/1992 et le 31/12/2002), 65 ans et + (Né avant le 31/12/1952), Fondateurs (Abonné lors de la saison 2001-2002)
**TRIBU : 0-14 ANS (Né après le 01/01/2003) et DAME.

170 €

NORMAL

VIRAGES EST/OUEST

110 €

RÉDUIT*

NOUVEL ABONNEMENT

165 €

VIRAGES EST/OUEST

NORMAL

RÉABONNEMENT

TARIFS “ABONNEMENT 2017-2018”

