
Club :

Personne à contacter : 

Prénom :Nom :

Adresse :

Code Postal :

Tel :

Ville : Pays :

Port. : Fax :

Email :

DATES CATEGORIES TARIF QUANTITÉS MONTANT

25/02 TRIBUNE OUEST 2€ €

27/02 TRIBUNE OUEST 2€ €

4 places achetées 1 offerte €

8 places achetées 2 offertes €

15 places achetées 5 offertes €

30 places achetées 10 offertes €

TOTAL GÉNÉRAL €

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

Fait le     à   Signature et Cachet :

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.

Bon de commande à renvoyer impérativement avant le MERCREDI 19 FEVRIER à COMMUNICATION@MEDITERRANEE.FFF.FR   
ou à l’adresse postale ci-dessous (Les commandes parvenant après cette date ne pourront pas être prises en compte) : 

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

LIGUE MEDITERRANEE DE FOOTBALL  
Europôle de l’Arbois - 390 Rue Denis Papin - CS 40461 - 13592 AIX-EN-PROVENCE 

LA LIGUE MÉDITERRANÉE VOUS INVITE 
À VENIR VOUS TESTER AU TIR-FLECHETTES !!!

À PARTIR DE 14H  (parvis stade)

Les billets commandés seront à retirer :
- au DISTRICT DE CÔTE D’AZUR 32 chemin de Terron 06200 Nice 

- à la LIGUE MÉDITERRANÉE DE FOOTBALL 

BON DE COMMANDE LIGUE
U17. MATCH AMICAL INTERNATIONAL 

France/Danemark
Mardi 25 Février 2020 – 16h00
Jeudi 27 Février 2020 – 11h00

Stade Pierre de Coubertin - CANNES

mailto:communication@mediterranee.fff.fr
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