
 

 

VAFC 
 

 

1 Avenue de Reims – BP136 

59303 Valenciennes Cedex 

Tél:+33(0)3.27.46.19.10  Fax +33(0)3.27.36.02.78 

BON DE COMMANDE  
CLUB DU DISTRICT ESCAUT 

Saison 2014-2015 

Championnat de France de Ligue 2 

STADE DU HAINAUT 

 
 

COMMANDE A RETOURNER JUSQU’A 2 JOURS OUVRES AVANT LA RENCONTRE CONCERNEE  
(SOUS RESERVE DES PLACES DISPONIBLES) 

PAR FAX AU 03.27.36.02.78 OU PAR E-MAIL SUR BILLETTERIE-GROUPES@VA-FC.COM  
 

Votre Club 
Raison Sociale :……………………………………………………………………… 

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

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

 

Vous 
Dirigeant :………………………………………… 

Tél :…………………………………………………… 

E-mail :………………………………………………  

 
PLAN ET TARIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCH 
Tarif 

Public Tarif Club* QTÉ 
TOTAL 

TTC 

VAFC / ANGERS 
Lundi 3 novembre à 20h30  

8 € 5 €   

VAFC / BREST 
Vendredi 21 novembre à 20h** 

8 € 5 €   

VAFC / CHATEAUROUX 
Vendredi 12 décembre à 20h** 

8 € 5 €   

  TOTAL GLOBAL (TTC)  

 
 
 
 
 
 
 

MODE DE RETRAIT  
 
Compter 3 jours ouvrés de traitement après envoi du bon de 
commande :  

 
 
Retrait au Stade du Hainaut 
Notre service billetterie prendra contact avec vous afin de 
vous communiquer la date de mise à disposition de votre 
commande. 

� Paiement par chèque (au nom de la raison 
sociale)  à la remise des places (secrétariat 
VAFC Stade du Hainaut) 

Retrait à la billetterie soir de match 
� Paiement par chèque (au nom de la raison 

sociale) à envoyer par courrier avant la 
rencontre 

  
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS 
 
Chaque client paiera au VAFC le montant correspondant à la totalité de sa 
commande par :  
 

 
- Par chèque à l’ordre de la SASP VAFC VSD,  à envoyer à la BP 

N°136 59303 VALENCIENNES 
 
A défaut du paiement intégral dudit montant, la vente pourra être résolue de 
plein droit par le VAFC qui se réserve le droit de remettre aussitôt en vente les 
places commandées 
 
Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et 
irrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente 
consultables sur www.va-fc.com et dont le client reconnaît avoir pris 
connaissance. 

 

Date : ……/……./…………………. 

 SIGNATURE ET CACHET OBLIGATOIRE :  

*Applicable à partir de 15 billets commandés 
** Date et horaire non définitifs 

*Sous réserve de modifications par la LFP 
 Les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande et à la gestion de nos relations commerciales. Conformément à 
la loi "Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en Août 2004, vous disposez d'un droit d’accès, de modification, de rectification 
et d’opposition. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos offres ou celle de nos partenaires, vous pourrez nous adresser un courrier à l’adresse 
suivante : VAFC 1 Avenue de Reims – BP136 
59303 Valenciennes Cedex 

 

* 


