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ON GRAND PUBLIC

ABO

La souscription d’un contrat d’abonnement emporte l’adhésion aux conditions générales suivantes :

Article 1 – Objet
Les formules d’abonnements donnent droit d’accès au Sportica – Salle Roger Lemaire pour assister aux matchs du BCM Gravelines Dunkerque dans le cadre de la saison 2014/2015 
(Championnat de France Pro A et Coupe de France).

Article 2 – Durée
Le présent contrat est un contrat à durée à durée déterminée pour l’année sportive 2014/2015 tel que définit par la Ligue Nationale de Basketball.

Article 3 – Prix et conditions de paiement
Le prix stipulé sur le bon de commande est ferme et définitif. Pour tout achat d’un abonnement au titre de Particulier supérieur ou égale à 100€, vous avez la possibilité de régler en 3 
fois sans frais (tous les chèques seront établis et datés au jour de l’inscription, 50% à l’inscription, 25% au 15/11/14 et 25% au 15/02/15). Pour tout achat inférieur à 100€, possibilité de 
régler en 2 fois sans frais (50% à l’inscription et 50% au 15/11/14).

L’achat par une collectivité (Amicale du personnel, Comité des Œuvres Sociales), un Comité d’Entreprise, ou une entreprise ne pourra donner lieu à un paiement fractionné. En revanche, 
un Particulier qui souscrit à un abonnement en bénéficiant d’un tarif Amicale, COS ou Comité d’Entreprise pourra bénéficier d’un paiement fractionné lorsqu’il vient régler son abonnement 
(selon les modalités ci-dessus et modalités à voir avec le Bureau de l’Amicale, du COS, du CE ou de l’entreprise).

Article 4 – Catégories de match et formules d’abonnements
Les formules donnent accès aux matchs de la saison régulière du Championnat de France Pro A à domicile (soit 17 matchs), le premier tour des Play-Offs Pro A 2015 (match aller ou 
retour et belle éventuelle), le premier match de Coupe de France. Les ½ finales et la Finale des Play-offs ne sont pas inclus dans les abonnements.

Pour les formules « -18 ans », l’abonnement est nominatif et entraine la délivrance d’une carte d’abonné (prévoir une photo d’identité récente au format 3x3cm). On entend par -18 ans, 
toute personne n’ayant pas encore fêté son 18ème anniversaire.

Les jeunes de + de 6 ans et de -18 ans doivent fournir lors de l’inscription une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité. Pour les rencontres supplémentaires, 
l’abonné « Jeune » se verra remettre un ticket de match payant à chaque fois.

Article 5 – Utilisation de l’abonnement
L’abonné reconnaît que pour des raisons de sécurité, il est nécessaire que le BCM Gravelines Dunkerque connaisse son identité et son adresse. L’abonnement est nominatif : toute vente, 
revente, location ou échange est strictement interdite. Toute utilisation contraire donnera lieu à l’annulation définitive et immédiate de l’abonnement, sans remboursement ou indemnité 
de quelque nature que e soit. Les billets de matchs perdus ne seront ni remboursés ni échangés. En cas de perte ou de vol des billets, l’abonné doit immédiatement en informer le club 
afin qu’il ne reste responsable de leur utilisation abusive.

Article 6 – Conditions d’accès
L’abonné doit présenter son billet de match au contrôle pour accéder au Sportica de Gravelines. En vertu du règlement de la Ligue Nationale de Basketball. Tout spectateur doit être 
muni d’un billet, enfants mineurs compris de plus de 6 ans. L’abonné s’engage à respecter les consignes, notamment de sécurité prises par l’organisateur afin d’assurer la sécurité des 
équipes et des spectateurs. Toute sortie de la salle est définitive.

Article 7 – Infraction au règlement
Toute infraction constatée, fraude ou tentative de fraude entraînera de plein droit la résiliation de l’abonnement sans remboursement et sans préjudice de poursuites pénales.

Article 8 – Responsabilité du BCM Gravelines Dunkerque
Le BCM Gravelines Dunkerque n’encourra aucune responsabilité du fait de la survenance de tout événement constituant un cas de force majeur ou survenant du fait d’un tiers, et notam-
ment intempéries, grèves, changement de réglementation, suspension de salle, décision de toute autorité compétente en matière de sécurité et de discipline notamment, impossibilité 
d’utiliser la salle ou certains espaces de celle-ci.

De la même manière, le BCM Gravelines Dunkerque ne pourra être tenu responsable en cas de modification de date ou d’horaire, du fait de la retransmission du match sur l’antenne d’une 
chaîne de télévision. L’abonné renonce expressément à toute indemnité de quelque nature que ce soit en cas de survenance d’un des faits énoncés ci-dessus.

Article 9 – Litige
Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation des présentes est régi par le droit français.

CONDITIONS GÉNÉRALES - SAISON 2014/2015

GRAND PUBLIC

TRIBUNE CENTRALE
ANGLE

TRIBUNE LATÉRALE

270 EUROS  (-18 ANS : 175 EUROS)
210 EUROS  (-18 ANS : 135 EUROS)
150 EUROS  (-18 ANS : 95 EUROS)

réabonnement | déjà abonné en 2013/2014, profitez de notre offre exclusive

TRIBUNE CENTRALE
ANGLE

TRIBUNE LATÉRALE

250 EUROS  (-18 ANS : 165 EUROS)
190 EUROS  (-18 ANS : 125 EUROS)
140 EUROS  (-18 ANS : 85 EUROS)

L’abonnement comprend :
• Votre place réservée pour les matchs à domicile du championnat de France Pro A 
2014/2015 (17 matchs)
Avec en bonus, inclus dans votre abonnement :
• le premier tour des play-offs Pro A 2015 (match aller ou retour + belle éventuelle)
• Le premier match de la Coupe de France
• -15% à la boutique du club, sur présentation de votre abonnement, carte ou billet nominatif



FORMULAIRE D’ABONNEMENT grand public 14/15

Nom : 
Prénom : 
Adresse personnelle:

Code Postal : 
Ville :

/ /

RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES

POUR RECEVOIR DES OFFRES SPÉCIALES, RENSEIGNEZ LES INFORMATIONS CI-DESSOUS
Date de naissance :

NOUVEL ABONNÉ CATÉGORIE EMPLACEMENT TARIF

IN
DI

QU
EZ

 LE
 N

OM
BR

E 
D’

AB
O 

SO
UH

AI
TÉ

ADULTE CENTRALE 270 €

ADULTE ANGLE 210 €

ADULTE LATÉRALE 150 €

JEUNE CENTRALE 175 €

JEUNE ANGLE 135 €

JEUNE LATÉRALE 95 €

RÉABONNEMENT CATÉGORIE EMPLACEMENT TARIF

IN
DI

QU
EZ

 LE
 N

OM
BR

E 
D’

AB
O 

SO
UH

AI
TÉ

ADULTE CENTRALE 250 €

ADULTE ANGLE 190 €

ADULTE LATÉRALE 140 €

JEUNE CENTRALE 165 €

JEUNE ANGLE 125 €

JEUNE LATÉRALE 85 €

Téléphone fixe :
Téléphone mobile :

Vous êtes : 
Profession : 

Marié(e) Célibataire
Employé(e) / Ouvrier(e) Cadre profession libérale
Étudiant(e) Artisan / Commerçant(e)
Enseignant(e) Retraité(e) Autre

Adresse Email :

MON ABONNEMENT

J’accepte de recevoir par mail des offres et des informations exclusives de la part du BCM Gravelines Dunkerque

MON PAIEMENT

CARTE BANCAIRE

CHÈQUE

ESPÈCES

PAIEMENT EN 2 OU 3 FOIS 50% à l’inscription, 25% au 15/11/14 et 25% au 15/02/15

TYPE DE BILLETS

CHEQUIERS (1 billet / match, dans une pochette)

CARTE D’ABONNEMENT (1 carte type CB pour tous les matchs)

EUROS

MONTANT TOTAL DE MA COMMANDE

J’ai pris connaissance et accepte expréssement les conditions générales de ventes et d’abonnement.

/ /Le :
Signature :

FORMULAIRE À RETOURNER À :  BCM GRAVELINES DUNKERQUE / ABONNEMENTS - BP119 - PLACE DU POLDER - 59820 GRAVELINES
RENSEIGNEMENTS : 03 28 51 97 00

Nouvel abonné
Je m’abonne au BCM, saison 2014/2015

offre spéciale réabonnement
Je me réabonne au BCM, saison 2014/2015

Je conserve ma place
de la saison dernière :

RECéPIssÉ (à remplir par le bcm)

Place pour la saison :

Nom : 
Prénom : 
Adresse Email :

PAIEMENT

CARTE BANCAIRE

CHÈQUE

ESPÈCES

PAIEMENT EN 2 OU 3 FOIS

TYPE DE BILLETS

CHEQUIERS

CARTE D’ABONNEMENT

Cachet du BCM Gravelines Dunkerque : 


