
 

MATCH INTERNATIONAL 

France / Espagne 

Samedi 31 Aout 2019 – 21h00 

Stade Gabriel Montpied – Clermont-Ferrand 

 
 
 
 

 
Bon de commande réservé aux clubs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football  

pour une commande* minimum de 10 places. 
Pour les demandes individuelles, se rendre sur le site de la FFF : https://billetterie.fff.fr/ 

Toute commande ne respectant pas l’un des points exposés ci-dessous ne sera pas traitée. 
 

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

Nom :  .........................................................................  Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

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

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

Email :  ........................................................................................... @ .......................................................................  

 
 
 

 
*Offre valable dans la limite des disponibilités / Commande minimum : 10 billets   
** Disponibles à l’adresse suivante https://billetterie.fff.fr/fr/cgau 
  

Modalités de règlement :          par débit du compte club 
je fais parvenir un mail depuis l’adresse officielle du club en notifiant la prise en charge par le club. 

      

 
CATEGORIES 

 
TARIFS -30% 

 
QUANTITES* 

10 INVITATIONS 
POUR 40 PLACES 

ACHETEES  

 
MONTANT 

 

Catégorie 1 17.50 € au lieu de 25.00€   …………………€ 

Catégorie 2 12.60 € au lieu de 18.00€   …………………€ 

Catégorie 3 8.40 € au lieu de 12.00€   …………………€ 

Catégorie 4 3.50 € au lieu de 5.00€   …………………€ 

Frais d’envoi (payant : pli sécurisé DHL/Chronopost) 
 

ou Retrait sur place (gratuit) 
Lyon (LAuRAFoot, 350B, av Jean Jaurès, Lyon 7) 

ou Cournon (LAuRAFoot, ZI Bois Joli II, 13 rue Bois Joli, 63808 Cournon) 

25€ (frais d’envoi)  
 

Retrait Lyon 

Retrait Cournon  

TOTAL GÉNÉRAL ……………….€ 

Déplacement en bus 
 

OUI                   NON               Quantité : ……... 

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Acquisition et d’Utilisation des billets** pour 
les matches organisés par la FFF, et les accepte expressément. 
 
Fait le ……………….  à …………………………   Signature et Cachet : 

 

 

 

Fait le ……………….  à …………………………   Signature et Cachet : 

   

   
   

Merci de renvoyer avant le 16 août 2019 
ce bon de commande dûment complété par mail depuis l’adresse officielle du club à billetterie@laurafoot.fff.fr 

https://billetterie.fff.fr/
https://billetterie.fff.fr/fr/cgau
mailto:billetterie@laurafoot.fff.fr

