
Bénéficiez de nombreux avantages avec la Carte de Supporter 

Achetez votre carte supporter Or, Argent ou Bronze et profitez des avantages de votre carte 

(écharpe offerte, invitation repas tournoi partenaire, place matchs de Coupe de France 

gratuites, café et gourmandises d’avant match, remise boutique, carte boissons, etc.)  

 

Retrouver ci-dessous les avantages liés à votre carte 

Carte OR Carte ARGENT Carte BRONZE 

Tarif : 130€ Tarif : 80€ Tarif : 60€ 

Entrée gratuite à tous les matchs 

de championnat à domicile (tarif 1 

place : 3€) 

Entrée gratuite à tous les matchs 

de championnat à domicile (tarif 1 

place : 3€) 

Entrée gratuite à tous les matchs 

de championnat à domicile (tarif 1 

place : 3€) 

Conférence de présentation de 

l'équipe première 

Conférence de présentation de 

l'équipe première 

Conférence de présentation de 

l'équipe première 

Avantages partenaires Avantages partenaires Avantages partenaires 

Café d'avant match lors des 

matchs de l'équipe première 

Café d'avant match lors des 

matchs de l'équipe première 

Café d'avant match lors des 

matchs de l'équipe première 

Echarpe ou casquette ASS Echarpe ou casquette ASS Echarpe ou casquette ASS 

Jeux concours pronos 

championnat R1, résultats, 

buteurs, classement. 

Jeux concours pronos 

championnat R1, résultats, 

buteurs, classement. 

Jeux concours pronos 

championnat R1, résultats, 

buteurs, classement. 

Invitation au repas du tournoi 

partenaires 

Invitation au repas du tournoi 

partenaires 

Invitation au repas du tournoi 

partenaires 

1 place par match de Coupe de 

France gratuite 

1 place ½ tarif par match de 

Coupe de France 
 

Déplacement en bus offert sur les 

2 plus gros déplacements de 

l'année. 

Déplacement en bus offert sur 1 

des 2 plus gros déplacements de 

l'année. 

 

Remise boutique 10% Remise boutique 5%  

Invitation aux soirées partenaires 

(2 par an) 
  

Carte à boissons (10 boissons par 

an) 
  

Pour commander votre carte ou pour plus d’informations contactez Thomas Delvar au 06 68 76 20 75 


