
 

Renseignements au 03.88.27.94.05 ou feminines@lafa.fff.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Club :  ........................................................................................................................................................................  
 
  Personne à contacter :  
  

  Nom :  .............................................................  Prénom :  .........................................................................................  
   
  Adresse :  .................................................................................................................................................................   
 

  Code Postal : ...................  Ville :  ............................................................... Pays :  .....................................................  
  

  Tel : ................................. Port :  ................................................................ Fax : .......................................................   
 

  Email (Obligatoire) :  .............................................................  
 
 

 

 

*Offre valable dans la limite des quotas disponibles. 
Les billets seront attribués selon la méthode « premier arrivé, premier servi ». 
Nous vous rappelons que les billets ne devront être revendus ni aux supporters visiteurs, ni à des agences ou revendeurs éventuels. 
 

 

 
REGLEMENT : 
 

 Par chèque à l’ordre de la Ligue d’Alsace de Football Association 
 
 
 
 

Merci de retourner ce bon de commande dûment complété accompagné de votre règlement 
par chèque à la Ligue d’Alsace de Football Association avant le 26 janvier 2013 (votre 

commande ne deviendra ferme et définitive qu’à réception de votre règlement). 
LAFA - Rue Baden Powell - 67082 Strasbourg Cedex 

 
 

CATEGORIES TARIF LIGUE  -25% QUANTITES* TOTAL EN € 

Catégorie 1 15,00 €  
au lieu de 20 € 

  
 

Catégorie 2 11,25 €  
au lieu de 15 €   

Catégorie 3 7,50 €  
au lieu de 10 €   

Catégorie 4 3,75 €  
au lieu de 5 € 

  
 

Billets retirés à la Ligue  Envoi sécurisé :     (ajouter 7 euros de frais postaux) 

TOTAL  GENERAL  

Mercredi 13 février 2013 – 18h30 

FRANCE / ALLEMAGNE 
Match amical 

Stade de la Meinau – Strasbourg 
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Par chèque à l'ordre de l'ASCE 67
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avant le 23 janvier 2013 à :          ASCE 67Frédéric VOEGEL (DREAL Alsace)
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Service : ..............................................................................
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	Club: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	Code Postal: 
	Ville: 
	Pays: 
	Tel: 
	Email Obligatoire: 
	QUANTITES1500 € au lieu de 20 €: 
	TOTAL EN €1500 € au lieu de 20 €: 
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	TOTAL  GENERAL: 
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	Texte2: 
	QUANTITES375 € au lieu de 5 €: 
	Groupe3: Choix1


