
BON DE COMMANDE 

ABONNEMENTS RC LENS SAISON 2021/2022 

Prénom : 

Ville : 

Nom : 

Date de naissance :

Adresse : 

Code Postal :  

Tél mobile :  

E-mail :

J’accepte de recevoir les informations, offres et avantages du RC Lens et de ses partenaires :

OUI  / NON

REFERENCES DES ABONNEMENTS SAISON 2020/2021 

N°Abonné Tribune Formule* Tarif Porte Rang Place 
Abonné n°1 
Abonné n°2 
Abonné n°3 
Abonné n°4 

RETRAIT DES ABONNEMENTS 

□ Expédition en courrier suivi : + 5,00€ (1 abonnement)
□ Expédition en courrier suivi : + 6,50€ (à partir de 2 abonnements)
□ Retrait à la boutique Emotion Foot (à partir de 10 jours après envoi du bon de commande, sur présentation
d’une pièce d’identité et d’une copie du bon de commande, du mardi au samedi de 10h30 à 18h00)

REGLEMENT DES ABONNEMENTS 

Montant Total : 
Règlement par Chèque (à l’ordre du RC Lens) 
Adresse : Boutique EMOTION FOOT – Service Billetterie – CS 30275 – 62305 LENS CEDEX 

Justificatifs à fournir - formules : 
*Tarif -16 ans (enfants nés après le 06/08/2005) : photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille
*Tarif étudiant : photocopie de la carte étudiante 20/21
*Tarif PSH (taux à partir de 80%) : justificatif de la MDPH et carte d’invalidité

N° de réservation :  

Réservé au service billetterie 



Abonné n°2 : 
Prénom : 

Ville : 

Nom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :  

Tél mobile :  

E-mail :

J’accepte de recevoir les informations, offres et avantages du RC Lens et de ses partenaires

OUI  / NON

Abonné n°3 : 
Prénom : 

Ville : 

Nom : 

Date de naissance : 

 Adresse : 

Code Postal : 

Tél mobile :  

E-mail :
J’accepte de recevoir les informations, offres et avantages du RC Lens et de ses partenaires :

        OUI  / NON

Abonné n°4 : 
Prénom : 

Ville : 

Nom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :  

Tél mobile :  

E-mail :
J’accepte de recevoir les informations, offres et avantages du RC Lens et de ses partenaires :

       OUI  / NON
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