FRANCE – ANGLETERRE
Tournoi des 6 Nations 2022
Le Samedi 19 Mars 2022 – Horaire à définir
STADE DE FRANCE - SAINT DENIS

BON DE COMMANDE – Public en situation de handicap

Nom : ……………………………………………………………….

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

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Code Postal : ………………………………………………….. Ville :……………………………………………………………………………………………………....
Tél :……………………………………………………….………… Email :……………………………………………………………….……………………….…………..
Conditions Générales :
• La Fédération Française de Rugby propose des places gratuites et adaptées pour le public en situation de handicap, titulaire
d’une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%. Pour les accompagnants, les places sont situées à
proximité immédiate des places PSH et proposées au tarif grand public.
• Les commandes sont traitées à réception du dossier complet par courrier uniquement et honorées en fonction de la date
de réception et dans la limite des places disponibles.
• Les billets seront envoyés jusqu’au Vendredi 11 Mars dernier délai.
Information :
• Aucun duplicata ne sera délivré.

PLACES PERSONNES HANDICAPÉES
Veuillez indiquer le nombre de places
AVEC
SANS
FAUTEUIL ROULANT
FAUTEUIL ROULANT

CATÉGORIES
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 6
TOTAL
CATÉGORIES
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 6
Parking voiture – P4
TOTAL

Tarifs

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

PLACES ACCOMPAGNATEURS
Quantité *
COMPLET
110€
COMPLET
Gratuit

Total
=
=
=
=

*quantité limitée à deux places par personne handicapée.

Envoi des places en e-ticket

Pièces justificatives à joindre:
•
•

Photocopie de la carte d’invalidité recto/verso en cours de validité
Photocopie de la carte européenne de stationnement si demande de parking

Règlement :
•

Uniquement par virement

Procédure :
1.
2.
3.
4.

Envoyer votre demande par mail à sandrine.golleau@ffr.fr
A réception de votre commande celle-ci sera enregistrée, un numéro de dossier vous sera communiqué.
Effectuer votre virement en précisant la rencontre concernée, le numéro de dossier et nous faire parvenir une copie de
l’avis l’ordre de virement émis par votre banque.
Sans ces éléments vos billets ne pourront être envoyés.

Pour toutes demandes de renseignements, veuillez contacter le service client au 09.70.25.22.04

