
 
 
 
 
 

Profitez de -10 %   pour chaque match de l’USAP à domicile 
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 USAP / COLOMIERS – Dimanche 4 Février 2018 – 14h 

 USAP/R.C.VANNES - (15 - 16 ou 18 Février 2018) 

 USAP/BIARRITZ - (8 - 9 ou 11 Mars 2018)  

 USAP/ANGOULÊME - (22 – 23 ou 25 Mars 2018) 

 USAP/CARCASSONNE - (12 – 13 ou 15 Avril 2018) 

MATCHS CLASSIQUES 
  

MATCHS GALA 

(R.C.VANNES / ANGOULÊME)  (COLOMIERS / BIARRITZ / CARCASSONNE) 

Tribune Tarif  Quantité Montant 
 

Tribune Tarif  Quantité Montant 

Centrale 36.00 €     
 

Centrale 39.60 €     

Latérale 29.70 €     
 

Latérale 32.40 €     

Virage 23.40 €     
 

Virage 26.10 €     

Tribune d'en - but 20.70 €     
 

Tribune d'en - but 21.60 €     

Pesage 11.70 €     
 

Pesage 12.60 €     

Mode de retrait 
¨ Retrait boutique Gratuit  

 Mode de retrait 
¨ Retrait boutique Gratuit  

¨ E-ticket Gratuit    ¨ E-ticket Gratuit  

TOTAL DE LA COMMANDE   
 

TOTAL DE LA COMMANDE   



 

 
Nom du CE :  
Nom du responsable :  
Adresse du CE :  
CP :                       Ville :  
Téléphone :       /       /      /      / 
E-mail :  

 Si vous ne désirez pas recevoir les informations billetterie de l’USAP, merci de cochez 
cette case. 

 
Ce document est à renvoyer par courrier accompagné du règlement à l’ordre de SASP USAP à 
l’adresse suivante : 

SASP USAP - SERVICE BILLETTERIE  
Stade Aimé GIRAL 

11 Allée Aimé GIRAL 
66000 PERPIGNAN 

 
Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 06.07.55.53.72 / billetterie@usap.fr / Fax 
: 04.68.52.81.01 
Les places ne seront envoyées qu’après réception du règlement. 

 

Le règlement peut provenir du CE. Les règlements personnels seront acceptés lors du passage au 
service billetterie la semaine (hors jour de match) sous présentation de la carte CE provenant du 
groupement de CE. 
Toute commande reçue sans règlement ne sera pas prise en compte. 
L’envoi du présent document ne garantit en rien la réservation des places. Votre demande sera prise 

en compte dans la limite des places disponibles au moment de la réception de votre bon de commande. 
Modes de retrait : 

- Retrait Club : retrait au Service billetterie, dans la boutique du stade Aimé GIRAL, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

- E-ticket : impression de vos places sous forme de billets électroniques, directement sur votre 
imprimante 

 
Les dates et horaires des matchs précisés sur les documents et les billets sont susceptibles d’être 

modifiés par l’organisateur de la compétition. Les billets correspondants restent valables. Les informations 

définitives seront communiquées sur le site www.usap.fr.  

http://www.usap.fr/

