BRULEURS DE LOUPS
ABONNEMENT SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
2020/2021
1 bulletin par personne
www.bruleursdeloups.fr
Nom………………………………………………………………………………..….

PLAN

Adresse…………………………………..……………………………………….…
CP…………..………Ville…………………………..……………………………..
………..……..………..…… Date de naissance………….…………
e-mail……………………………………………………….……..………………
PLACE

□ Tribune …... □ Balcon …….Rang….....Siège…..... (tribunes O-P-F et balcon B-C non disponibles)
□ En cochant cette case j'accepte de recevoir des informations par

N°code barre carte pour les anciens abonnés obligatoire :………………………………………………………

mail, téléphone ou courrier de la part des Brûleurs de Loups
CATEGORIE

Abonnement Synerglace Ligue Magnus

N°code barre ancienne carte abonné obligatoire :………………………
N°code barre ancienne carte abonné
Plein tarif

Tarif réduit**

obligatoire :………………………
215 €

TARIFS

Virage supporter* et licencié virage

TOTAL

…..…€

Virage

255 €

235 €

…..…€

Latérale

295 €

275 €

…..…€

Centrale

350 €

330 €

…..…€

Kids 6-12ans

150€

…..…€

Tribune Etudiants** (tribune C)

230€

…..…€

parking surveillé (saison compète)

50€

…..…€

TOTAL

…..…€

PAIEMENT

MODALITE

L’abonnement donne accès uniquement aux matchs de saison régulière du championnat Synerglace Ligue Magnus (play-offs
non compris)
*Tribune i Irréductibles et tribune B T’Hockeys (sous réserve de modifications)
**Tarif réduit et tribune étudiants (scolaire +12ans, étudiant, CE et partenaire BDL-carte loisirs)

Au vue du contexte sanitaire récent, nous vous conseillons de privilégier l’abonnement par courrier ou sur notre
billetterie en ligne afin d’éviter vos déplacements au bureau :
- Par courrier avec chèques ou mandat SEPA à: GMH38-abonnement-patinoire pôle sud av. d’Innsbruck 38100
Grenoble
- en ligne www.bruleursdeloups.fr
- Au bureau de la SASP GMH38 à la patinoire pôle sud (bureau noir et blanc face au restaurant la gueule du loup)
Jusqu’au 10 juillet lundi-mardi -mercredi-jeudi-vendredi 10h-13h/14h-18h
A parti du 11 juillet mercredi et vendredi 10h-13h/14h-18h
ATTENTION BOUTIQUE FERMEE TRAVAUX
□ CB
□ Espèces
□ Chèque à l’ordre de GMH38 (possibilité de régler en 4 fois-date d’encaissement obligatoire au dos des chèques- dernier
encaissement en novembre)
□ Prélèvement mensuel sans frais. RIB obligatoire. Remplir, dater et signer obligatoirement le mandat de prélévement
SEPA: paiement en 10 fois (pour un abonnement pris jusqu’au 10 juillet) puis prélèvement le 10 de chaque mois jusqu’en avril
Fait le………………………….
Signature……………………………………………………….
Tél : 04.76.99.33.50/ billetterie@bruleursdeloups.fr/Adresse: GMH38 patinoire pôlesud av. d’Innsbruck 38100 Grenoble

COORDONNEES

Prénom…………………………………………….…..……………………..….…

emplacement
virage

Avantages abonnement BDL 2020/2021

emplacement
latérale

emplacement
centrale

Rencontre avec les joueurs + 1 visite du vestiaire élite







Entraînement privé sur réservation en tribune lounge







Paiement en plusieurs fois sans frais (voir conditions)







Accès aux matchs de la saison régulière Synerglace Ligue Magnus







1 invitation tribune pour 2 matchs (dates choisies par le club)







Découverte de l’effectif 20/21 lors d’un entraînement en bord de
glace sur réservation
Buvette prioritaire













Carte abonnement cessible à une même catégorie tarifaire







- 10% aux boutiques BDL sur une sélection d’articles







10€ de réduction sur l’achat d’un maillot replica 2020/2021







12€ crédités sur la carte d’abonnement pour la buvette







Avantages réduction chez nos partenaires affiliés







Newsletter hebdomadaire







INFOS COVID19-CRISE SANITAIRE
En cas de matchs annulés ou disputés à huis clos suite à une décision administrative ou du club, vous bénéficierez
d’un avoir correspondant au prorata du nombre de matchs non consommés, avoir à utiliser en boutique BDL et
en buvette.
Vous aurez également la possibilité de faire don du montant (calcul au prorata des matchs non consommés) au
fond de dotations BDL.
Le club se réserve le droit d’annuler à tout moment votre abonnement et de procéder au remboursement.

Si vous devez venir au bureau de la SASP GMH38 nous vous demandons de porter un masque, de respecter une
distance sociale d’un mètre, d’apporter votre propre stylo et de bien compléter avant votre venue le formulaire
abonnement et le mandat de prélèvement si besoin. Attention 1 personne ou famille sera admise au bureau,
chacun devra attendre son tour et patienter en dehors. Merci d’avance pour votre civisme et votre implication.

