
RACING METRO 92

A retourner avant le Lundi 16 février 2015 accompagné du règlement 
COMITE DE NORMANDIE DE RUGBY - CHEMIN DE ST PIERRE DES BARGUES - 27370 LE THUIT SIGNOL

Bon de commande

Informations Client : 

 

Cachet du club et signature (obligatoire) Fait le :  ........... / .......... / ...................

Modalités de commande : 
Bon de commande à renvoyer par courrier accompagné du chèque de 
règlement à l’ordre de Comité de Normandie de Rugby

                               COMITE DE NORMANDIE DE RUGBY
CHEMIN DE ST PIERRE DES BARGUES

27370 LE THUIT SIGNOL
                                 
Aucune commande ne sera prise sans règlement
Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 02.35.64.37.31 
ou par e-mail: 3019G@ffr.fr 

Conditions Générales : 
Toute commande reçue après la date limite indiquée ci-dessus ou reçue sans règlement 
ne sera pas prise en compte. L’envoi de ce document ne garantit en rien la réservation 
des places. Votre demande sera prise en compte dans la limite des places disponibles 
au moment de la réception de votre bon de commande.

Modes de retrait :
- Retrait comité : retrait au siège du Comité de Normandie de Rugby
- Envoi : expédition par courrier suivi, frais d’envoi en fonction du nombre de places : 
              - de 0 à 30 places, 5€ de frais d’envoi (par colis suivi)
              - de 31 à 100 places, 8€ de frais d’envoi (par colis suivi)
              - plus de 100 places, 30€ de frais d’envoi (par chronopost)  

Les DATES ET HORAIRES indiqués sur les bons de commande et les billets sont 
susceptibles de modifications par l’organisateur de la compétition (retransmission 
télévisuelle, intempéries…), il appartient à la personne qui achète le billet de se tenir 
informée des éventuels changements concernant la rencontre. En cas de report du 
match ou de changement d’horaire le même jour, les billets restent valables et ne 
pourront être ni échangés, ni remboursés. Pour profiter du match dans les meilleures 
conditions, nous vous invitons à vous présenter à l’entrée du stade au plus tard 30 
minutes avant l’horaire du coup d’envoi.

Souhaitez vous un parking bus ? OUI NON De 1 - 50 places = 1 parking / + de 50 places = 2 parkings

RAISON SOCIALE :  ......................................................................................................................................................................................................

PERSONNE À CONTACTER, NOM :  ............................................................................... PRÉNOM : ...................................................................

FONCTION :  ...................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ......................................................................................................................................................................................................................

CP :  ...................................................................................................... VILLE :  ............................................................................................

TÉL :  .................................................................................................... MOBILE :  .......................................................................................
E-MAIL :  ............................................................................................................................................................................................................

Merci de cocher cette case, si vous désirez recevoir les informations du Racing Metro 92.

TYPE DE CLIENT : CLUB ELU / SALARIE PARTENAIRE COMITE DEPARTEMENTAL / REGIONAL

* O�re Ecole de Rugby réservée aux licenciés 
des U6 à U14 et leurs accompagnateurs, limitée 
dans le temps et valable dans la limite des 
places disponibles en catégorie 6

samedi 13 décembre à 18h15
Prix Quantité

Cat. 1 59 €                      €
Cat. 2 45 €                      €
Cat. 3 36 €                      €
Cat. 4 23 €                      €
Cat. 5 14 €                      €

TRIBUNE EDR* 5 €                      €

GRATUIT
5 €
8 €

30 €
Total commande

Total commande €

Mode de retrait
de 31 à 100 places

plus de 100 places (chronopost)EN
VO

I

Total

Comité de Normandie
de 0 à 30 places

Total commande

Racing Metro 92 vs Grenoble

65 €

15 €
25 €

45 €
50 €

Samedi 7 mars 2015 



RACING METRO 92

 

Conditions Générales : 

Le Racing Metro 92, c'est le travail, l'e�ort et la combativité assaisonnés d'une sorte de légèreté élégante et 
joyeuse: c'est la french attitude, mélange de fairplay, de solidarité et de convivialité. 

Le Racing incarne le rugby: un sport de voyous joué par des gentlemen. L'e�ectif du club des Hauts-de-Seine est 
composé de stars du rugby avec des habitués de l'Equipe de France (Dimitri Szarzewski, Maxime Machenaud, 
Brice Dulin...) et de grands noms internationaux (Jonathan Sexton, Jamie Roberts, Mike Philipps). Ajoutez à cela 
de jeunes pépites formées au club qui plus que jamais ambitionnera cette saison de conquérir les titres de 
Champions en TOP 14 et en Coupe d'Europe.

Dans sa volonté d'accompagner le développement du rugby dans le Nord-Ouest de la France et suite à des 
premières délocalisations réussies les saisons passées (35 000 spectateurs le 12 janvier 2013 face aux Sara-
cens et 26 000 spectateurs le 7 décembre 2013 contre les Harlequins), le Racing Metro 92 recevra la valeu-
reuse équipe de Grenoble,  au Stade Océane du Havre.

Ce match comptant pour la 19eme journée de TOP 14 se déroulera le samedi 7 mars dans une belle 
enceinte ultramoderne de 25 000 places prête à vibrer pour un match de rugby au plus haut niveau.

A�n de permettre aux membres de la famille du rugby, petits et grands, d'assister à ce match évènement, 
le Racing Metro 92 propose des places à partir de 5€ pour les écoles de rugby (enfants et accompagna-
teurs) ainsi que des places à partir de 14€ pour les autres licenciés rugby, les partenaires, élus ou dirigeants 
des comités departementaux et régionaux.

Nous vous attendons nombreux au Stade Océane pour découvrir ou redécouvrir l'ambiance d'un match 
du Racing Metro 92.

L'équipe du Racing Metro 92 et le comité de Normandie

Plus d'informations sur le site internet du club 
www.racing-metro92.com
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