
Cochez la tribune et la catégorie dans laquelle vous souhaiteriez être placé(e).  
 

 
 

 
 

1. INFORMATIONS PERSONNELLES – merci de remplir l’ensemble des champs ci-dessous 

2. CATEGORIE DE L’ABONNEMENT – cochez le tarif correspondant à la catégorie souhaitée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mode de distribution :  
Etant donné les délais relativement courts, aucun abonnement ne sera envoyé par voie postale. 
Les abonnements devront être retirés au guichet du stade Ernest Wallon (ouvert du lundi au vendredi, 

de 10h à 12h et de 14h à 17h30). Un guichet sera également spécialement organisé à l’occasion des 
deux premiers matchs de l’abonnement matchs retours : ST/Racing Métro 92 et ST/La Rochelle. Ce 
guichet se situera au niveau de l’entrée principale du stade Ernest Wallon et ouvrira 1h30 avant le 
coup d’envoi de chaque rencontre. 
 
 

Bon à déposer ou à envoyer avec le règlement (aucun abonnement ne sera pris en compte sans 
règlement) 

 

CATEGORIES   
TARIF 

ADULTE 
TARIF 

ETUDIANT 
TARIF 

ENFANT 

Centrale Haute  440 - - 

Centrale Basse  350 - 230 

Latérale haute  280 - 190 

Latérale basse  230 - 161 

¼ de virage haut  190 160 126 

¼ de virage bas  150 130 102 

Virage haut   160 - 102 

Virage bas  120 100 86 

TOTAL dû ………. € ………. € ………. € 

STADE TOULOUSAIN 
ABONNEMENT MATCHS RETOURS – SAISON 2014 / 2015 
(Un bon de commande par personne) 

J’accepte sans restriction les conditions générales de vente disponibles sur www.stadetoulousain.fr 

Date et signature 

Mademoiselle          Madame           Monsieur 
 
Nom / Prénom de l’abonné(e) : ..................................................................................................................  

Adresse Personnelle de l’abonné(e) :  ........................................................................................................  

Code Postal : ........................................................... Ville : .........................................................................  

N° tél. Fixe : ………………………………………..…. N° tél. Port. : ..............................................................  

Date de naissance : ………………………………….. Profession : ...............................................................  

E-mail : .......................................................................................................................................................  

 

(Votre numéro de téléphone et votre adresse mail serviront à vous informer des ventes de phases finales 

entre autres) 

 

 

J’accepte de recevoir l’ensemble des informations du Stade Toulousain                 de ses 

partenaires 

 


