
En signant le bon de commande, le client reconnaît avoir pris possession et 
connaissance des conditions générales de vente du Paris FC qui lui ont 
été transmises et accepte par conséquent l’ensemble des clauses émises.

   Civilité           Madame        Monsieur

   Nom ______________________ Prénom __________________      Date de naissance ____ /____ /_____

   Adresse ______________________________________________     Téléphone ________________________

   CP + Ville _____________________________________________ Portable  _________________________

   E-mail _____________________________________________________________________________________

            Je souhaite recevoir des informations, des offres ou des avantages commerciaux de la part du Paris FC et de ses partenaires, quel que soit le support utilisé.

Abonnez-vous ! Saison 2019/2020 
Bon de commande - NOUVEL ABONNEMENT

Privilégiez votre abonnement à distance sur parisfc.fr/billetterie.
Tous les champs demandés sont obligatoires. Merci de les compléter en MAJUSCULES.
A JOINDRE AU DOSSIER : photocopie de la pièce d’identité/passeport + photo d’identité

 Mode de paiement

      Chèque (¹) à l’ordre du «Paris FC»         
 Nom du porteur du chèque _____________________________

                

(¹ Envoi obligatoire d’une photocopie d’une pièce d’identité pour les commandes par courrier 
(paiement en 1 fois uniquement)

Téléphone : 01 43 44 14 33  - Mail : serviceclient@parisfc.fr
Bon de commande à retourner à Paris FC - Service abonnements - 17 Voie des Saules - 94310 Orly

Date et signature précédées 
de la mention «Lu et approuvé»

CATEGORIES CHOIX DE L’ABONNEMENT

PLEIN TARIF 190 €
TARIF REDUIT(1) 105 €
TARIF GROUPE(2) 80 €
Précisez OC si Old Clan ou UL si Ultra Lutetia

TARIF KIDS(3) 39 €

NOUVEAUTÉS
Visite du Groupe ADP - Centre d’entraînement du 
Paris FC
Présence lors d’un entraînement du groupe 
professionnel
Remise du livre offi ciel des 50 ans du Paris FC

Offre Victoire et Anniversaire
Remise de -15% sur tous les produits boutique du 
stade en cas de victoire
Offre anniversaire : -20% sur un article et réduction 
de 15€ sur le maillot offi ciel du club

VISITE DU VESTIAIRE EN AVANT MATCH ET COUP 
D’ENVOI FICTIF A GAGNER

AVANTAGES
* Accès à toutes les rencontres de Domino’s Ligue 2 + Coupe de la 
Ligue + Coupe de France
* Accès à toutes les rencontres de D1 Féminine + Coupe de France 
Féminine 
* Entrée réservée aux guichets 
* 10% de réduction sur l’ensemble de la boutique offi cielle 
* CASHLESS : La technologie cashless sera directement intégrée 
dans votre carte d’abonné. Elle vous permettra de réaliser tous vos 
achats au stade. Un montant de 10€ vous sera offert et credité en 
début de saison sur votre carte ! 

TARIF REDUIT, KIDS& GPE
Le tarif réduit s’applique aux personnes de -18 
ans, aux étudiant(e)s, aux demandeurs d’emploi, 
aux PMR et aux personnes de plus de 65 ans. 

Le tarif kids s’applique aux enfants âgés de 
-12 ans. Chaque abonné «KIDS» recevra 
un drapeau aux couleurs du Paris FC.

Le tarif de groupe s’applique 
uniquement aux membres des 
groupes de supporters du Paris FC.

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB

Date de réception: _________________                                                 Paiement: _________________                                                Carte envoyée/récupérée le _________________

 Tribune : BASTILLE ou NATION (à entourer)          Catégorie : ___________________        Prix total : ___________ € 

Seules les 
tribunes Bastille 
et Nation sont 

disponibles à la 
vente pour les 

abonnés.


