
BON DE COMMANDE PACKS (Billet + Bus) 

MATCH INTERNATIONAL FUTSAL 

France / Finlande 
Mardi 24 Septembre 2019 - 20h00 

Mercredi 25 Septembre 2019 - 20h00 

Centre Sportif Intercommunal - Sélestat 

 
 
 

 
Club :  ................................................................................................................................................................................................  
Personne à contacter :  
  
Nom :  ..............................................................................  Prénom :  ............................................................................................  
   
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................  
 
Code Postal : .................................  Ville :  ................................................................... Pays :  ........................................................  
  
Tel : ................................................ Port :  .................................................................... Fax : ...........................................................   
 

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

* Ville de départ à titre indicatif sous réserve d’un taux de remplissage suffisant du bus. Les tarifs pour un départ d’une autre ville seront 
communiqués sur demande. Toute demande spécifique pourra être adressée par mail à secretariat@lafa.fff.fr  

 
 
 
 
 
 

 **Disponibles sur simple demande écrite à l’adresse ci-dessous ou sur www.fff.fr (Rubrique billetterie) 

 

Bon de commande devant parvenir impérativement avant le 14 septembre 2019 à l’adresse postale ci-dessous 
(Les commandes parvenant après le 14 septembre 2019 ne pourront pas être prises en compte) :  

 
Ligue du Grand Est de Football  
Etablissement de Strasbourg 

Rue Baden Powell 67082 Strasbourg Cedex 
 

Joindre à l’envoi le règlement par chèque, impérativement émis par le club, établi à l’ordre de 
la Ligue du Grand Est de Football 

 
DATES 

 
VILLE DE DEPART* 

 
CAT 1 

 
QUANTITES 

 
CAT 2  

 
QUANTITES 

 
TOTAL TTC 

 

24/09 

 STRASBOURG   11,00 €  10,00 €  € 

SAVERNE  
MULHOUSE  

13,00 €  12,00 €  € 

HAGUENAU  14,00 €  13,00 €  € 

NANCY 17,00 €  16,00 €  € 

METZ 20,00 €  19,00 €  € 

25/09 

STRASBOURG  11,00 €  10,00 €  € 

SAVERNE  
MULHOUSE  

13,00 €  12,00 €  € 

HAGUENAU 14,00 €  13,00 €  € 

NANCY  17,00 €  16,00 €  € 

METZ 20,00 €  19,00 €  € 

 Pour tout départ d’une autre ville veuillez le noter ici* :  

 Distribution : Les billets seront distribués à la montée dans le bus ou à l’arrivée au stade 

 TOTAL GENERAL € 

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 : 

mailto:secretariat@lafa.fff.fr
http://www.fff.fr/

