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Abonnements  
Saison 2021-2022 

 
 

 
 

Tarif Abonnement BASIC (catégorie 2 et 3 uniquement) :  

➢ Tarif normal (1) : 99 €  

 

➢ Tarif réduit (2) : 83 € 

➢ Spécial étudiant (cat. 3) : 60 € 

Avantages de l’abonnement Basic : 

- Matchs de championnat de la phase régulière (puis tarif réduit pour les autres matchs de la saison) 
- Place réservée à l’année pour les matchs concernés 
- De nombreux avantages chez des partenaires du club 
- 1 soirée Abonnés en présence des joueuses 
- Tarif spécial à la boutique du club 

 

Tarif Abonnement PREMIUM :  

➢ Tarif normal (1) : 145 € ➢ Tarif réduit (2) : 122 € 

Avantages de l’abonnement Premium : 

- Tous les matchs de la saison (championnat, Coupe de France, Champions League) 
+ Tous les avantages de l’abonnement Basic 
+ 1 tee-shirt rouge Champions League 
+ Encore plus d’avantages chez des partenaires du club 

 

Tarif Abonnement AMBASSADEUR :  

➢ Tarif normal (1) : 249 €

Avantages de l’abonnement Ambassadeur : 

- Tous les matchs de la saison (championnat, Coupe de France, Champions League) 
+ Tous les avantages de l’abonnement Premium 
+ 1 écharpe collector Champions League 
+ 1 billet offert pour 1 match à l’extérieur de votre choix 
+ 1 dîner avec l’ensemble des joueuses 
+ 1 place pour le Final 4 de la coupe de France si organisé à Mulhouse 
+ Organisation d’un tournoi des abonnés Ambassadeur avec les joueuses 

 

 
Les abonnements seront à retirer en caisse en début de saison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Abonnement à 25€ pour les enfants de moins de 14 ans 
(2) 14-18 ans, étudiants, chômeurs, licenciés FFVB, titulaires carte sénior M2A, titulaires cartes CE - Sur présentation d’un 
justificatif   
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ASPTT Mulhouse Volley 
37, rue Jean Monnet 

68200 MULHOUSE 

Réabonnement Saison 2021-2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de compléter un coupon par personne. Remise en main propre possible lors d’une prévente.  
Ou envoi, à l’adresse ci-dessus, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ASPTT Mulhouse Volley du 
montant de l’abonnement.  

NOM : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………… 

Date de naissance : ……/……/………… 

Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………. Ville : ………………………………………………………………………………… 
 

Abonnement BASIC :   Tarif Normal (99€)                Tarif réduit (83€) (3) 

     Spécial étudiant (60€) 

Abonnement PREMIUM :   Tarif Normal (145€)                Tarif réduit (122€) (3) 

Abonnement AMBASSADEUR :  Tarif Normal (249€) 

Abonnement Enfant :   Tarif 25€ 

             

Siège réservé : Tribune ……………… / Rangée ……………… / Siège N° …………… 

Abonnement Premium et Ambassadeur : Taille t-shirt ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Joindre un justificatif 

Cadre Réservé à l’ASPTT 
Enregistré le __________ 
Edité le ______________ 
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