
Championnat de France de Basket Ball de Pro B – Saison 2019-2020

Formulaire Abonnement 



Participation à un 
entrainement en début 
de saison  

Invitation à la présentation de 
l’équipe du SLUC Nancy Basket

Votre siège réservé pour 
toute la saison

Les matchs à domicile du 
premier tour de Leaders’cup
et de Coupe de France offerts

10% de réduction à la boutique 
du club

Les résultats des matchs à
l’extérieur par SMS

Cher abonné,

A travers ce courrier je souhaitais vous faire part de ma compréhension dans votre déception de ne pas voir notre club
évoluer en Jeep Elite la saison prochaine.
Nous n’avons pas réussi notre objectif en sortant bien trop tôt des Play-offs. Nous prenons l’entière responsabilité de
ce résultat.

Malgré la non-accession en Jeep Elite à l’issu de cet exercice, la saison a pourtant été riche. Durant de très longues
semaines nous avons bataillé avec force pour la première place, dans une ambiance unique que seul Gentilly sait nous
offrir.

Mais nous avons eu des aléas conséquents, successifs, parfois au même poste qui ont privé l’équipe de sa parfaite
performance.

Pour la saison à venir la stabilité est de mise. L’effectif qu’aura à disposition Christian Monschau, ne sera que très peu
modifié. Nous avons confiance aux hommes en place et je suis sur que nous allons vivre de nouveau, de grands
moments d’émotions. Sept joueurs de l’effectif actuel continuerons donc l’aventure. A cela, nous ajouterons 3 arrivées
d’une grande qualité.

Nous avons retrouvé cette saison du plaisir à suivre et à venir encourager nos joueurs à Gentilly. Vous étiez encore plus
de 4600 spectateurs de moyenne (1ere affluence de Pro B, 5ème de France).
C’est une véritable fierté de pouvoir compter sur votre amour pour le SLUC Nancy Basket.
Pour la saison à venir nous allons une nouvelle fois tout mettre en œuvre pour réussir à retrouver l’Elite le plus
rapidement possible. Le recrutement du nouveau Directeur Général ,Youri Verieras, est un choix fort. Reconnu par ses
pairs pour son grand professionnalisme et son expérience déjà importante (ex : Manager Général puis Président du
Limoges CSP), il va apporter énormément dans le mode de fonctionnement du
club.
Le club va grandir et évoluer.

Mais tout cela ne pourra se faire sans vous, car vous êtes le moteur de notre réussite.
La saison qui arrive sera je l’espère riche… en la vivant ensemble !
Le SLUC a une histoire, le SLUC a des ressources, le SLUC a des valeurs, et nous allons nous appuyer sur celles-ci pour
revenir encore plus fort !

Go SLUC

Philippe DURST

Réduction dans vos 
restaurants Macdonald’s

Matchs NM3 gratuits

Match Amical offert

Offre particulière pour 
vous sur deux 
événements (journée de 
la femme et St Patrick 
pour les hommes



Melle Mme Mr

Nom(s)………………………………………………….. Prénom(s)……………………………………………….

Nom Prénom Date de naissance Justificatif tarif particulier

Pour bénéficier des tarifs particuliers, veuillez joindre un justificatif 2019-2020

Tarif Réduit : senior (à partir de 70 ans); jeunes de 10 ans à 18 ans; licencies FFBB; demandeurs d'emploi; CE à partir de 6 abonnements

Tarif Enfant : enfants de 4 à 9 ans; licenciés SLUC

Tarif famille : Pour deux adultes issus du même foyer (même adresse)

Si changement de coordonnées, merci de le préciser.

TARIFS ABONNEMENT SLUC NANCY BASKET 2019/2020

NORMAL REDUIT* ENFANT** FAMILLE

CAT 7 85 55

CAT 6 105 75

CAT 5 205 155 100 360

CAT 4 220 185 110 405

CAT 3 240 215 125 455

CAT 2 350 305 175 655

CAT 1 370 325 195 695

35€



(justificatifs obligatoires)

J’ai pris connaissance et accepte les Conditions Générales de Vente aux abonnés du SLUC Nancy 
Basket pour la saison 2019/2020 (case à cocher obligatoirement afin que votre abonnement soit validé)

Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées aux partenaires du club et à la 
Ligne Nationale de Basket

Fait à …………………………… le ……. /……… / 2019 Signature : 

Mode de distribution         Retrait Guichet        Envoi en courrier suivi (7€) = …………………………………….

CARTE D’ABONNÉ CHÉQUIER DE BILLETS (1 billet/match)

ESPÈCES

CHÈQUE

CB Numéro …………………………………………… Validité …. / ….. Cryptogramme ……

Paiement en 4 fois maximum : MONTANT BANQUE N° DE CHEQUE

JUILLET  2019

AOUT 2019

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

E-BILLET

TARIFS NOUVEL ABONNE SLUC NANCY BASKET 2019/2020

NORMAL REDUIT* ENFANT** FAMILLE

CAT 7 95 65

CAT 6 115 85

CAT 5 215 165 110 370

CAT 4 230 195 120 415

CAT 3 250 225 135 465

CAT 2 360 315 185 665

CAT 1 380 335 205 705



Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions dans
lesquelles toute personne (Abonnés) accepte de souscrire auprès de la SASP SLUC Nancy Basket,
un contrat d’abonnement pour assister aux matches à domicile. Et qui sont compris dans l’une des
formules d’abonnements définies ci-après.

ABONNEMENT ET PRIX

Le formulaire d’abonnement signé et le règlement sont à envoyer
par courrier ou à déposer au club à l’adresse suivante : SASP SLUC
Nancy Basket – Service Billetterie – Palais des Sports Jean Weille –
BP 62012 – 54100 Nancy.

Les demandes d’abonnement seront traitées de la façon suivante :
les demandes de réabonnement sur les places de la saison passée
jusqu’au 14 juillet 2019, puis les demandes de réabonnement avec
changement de places les 15, 16 et 17 juillet 2019, puis les
demandes de réabonnement et les nouvelles demandes seront
traitées par ordre de réception des formulaires. La date limite de
réception des formulaires est fixée à la veille du premier match à
domicile de Pro B de la saison 2019/2020. Le prix de l’abonnement
est fixé selon le tarif en vigueur au jour de sa souscription ou de sa
reconduction. Le prix est non révisable en cours de période
d’abonnement, notamment quel que soit le nombre de matches
auxquels assistera l’abonné durant la période d’abonnement.

CARTE D’ABONNEMENT ET DONNES PERSONNELLES

Le chéquier de billets ou la carte privative sur laquelle figure la
tribune, le rang et la place permettant d’assister aux matches sera
à votre disposition au bureau du SLUC Nancy Basket dans les délais
mentionnés à l’acquéreur lors de la souscription. Celle-ci peut vous
être envoyée par courrier recommandé à vos frais, soit 7€. En cas
de perte ou de vol de la carte d’abonné, l’abonné en informera le
service billetterie. Après une vérification documentaire d’identité,
le SLUC Nancy Basket éditera un duplicata. Si la carte originale a
déjà été utilisée un jour de match, le duplicata ne sera valable qu’à
compter du match suivant. L’édition d’un duplicata rend la ou les
cartes originales invalides. Le duplicata coûte 10€ TTC pièce. Vous
pouvez refuser que vos coordonnées soient communiquées à la
LNB et aux partenaires du club en cochant la case prévue à cet effet
au bas de la deuxième page du bulletin de souscription de
l’abonnement.

Pour la prise en compte de l’adhésion :

 Les données personnelles sont facultatives à l’exception des
noms, adresse complète, numéro de téléphone, adresse email
et justificatif de tarif rouge, blanc et famille. Conformément à la
loi informatique et libertés, le traitement des informations
relatives au client fait l’objet d’une déclaration auprès de la
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

 Les conditions générales de vente et la souscription de
l’abonnement signé. La totalité du règlement de l’abonnement.
A déposer au bureau de la SASP SLUC Nancy Basket du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, ou par courrier.

MODALITE ET FACILITE DE PAIEMENT

Mode de paiement accepté : Espèce, Carte Bancaire et Chèque.
Possibilité de régler en 1, 2, 3 ou 4 fois sans frais par chèque. Pour
validation de la souscription, la totalité des règlements doit être
déposée lors de la demande. L’encaissement se fera le 10 de
chaque mois préalablement sélectionné et validé par l’abonné et le
service billetterie sur le formulaire. En cas d’impayé, le SLUC Nancy
Basket se réserve le droit de suspendre ou de résilier
l’abonnement. Celui-ci ne pourra être réactivé que contre

paiement au SLUC Nancy Basket du solde des sommes dues.

ACCES AU MATCH

L’abonné accèdera au match par l’entrée signalée à cet effet, muni
de sa carte d’abonnement ou de son billet. Le SLUC Nancy Basket
autorise le prêt de la carte, sous conditions que le bénéficiaire se
conforme aux conditions générales. L’acquisition d’un abonnement
comporte l’adhésion au règlement intérieur du lieu (voir site
internet). Toute personne qui ne se conformerait pas à ce
règlement pourra se voir refuser le droit d’entrée ou s’en voir
expulser sans pouvoir prétendre au remboursement de son
abonnement. Tout spectateur doit être muni d’un titre d’accès en
cours de validité, inclus les enfants à parti de 4 ans. Aux entrées de
la salle, le souscripteur accepte de se soumettre aux palpations de
sécurité et à l’inspection visuelle de ses bagages à main effectuées
par tout fonctionnaire de police et/ou par tout préposé de
l’organisateur de la manifestation agréée par le Préfet. L’abonné
pourra être invité à présenter les objets ont il est porteur.

Il est formellement interdit d’introduire dans le Palais des Sports
Jean Weille des armes, substances explosives, inflammables ou
volatiles, des bouteilles en verre, bouteilles en plastique,
récipients, objets tranchants ou contondants et d’une manière
générale tout objet susceptible de servir de projectile, tout objet
dangereux et tout article pyrotechnique, tout signe et banderole
de toute taille de nature politique, idéologique, religieuse ou
publicitaire. Tout contrevenant engage sa responsabilité et
s’expose à des poursuites.

Toute personne assistant à une rencontre consent et accorde
gratuitement à l’organisateur le droit d’utiliser et de reproduire
son image et sa voix sur tout support en relation avec la
manifestation et/ou la promotion du Palais des Sports Jean Weille
et du SLUC Nancy Basket, tels que les photographies, les
retransmissions en direct sur écrans géants, les retransmissions
télévisées en direct ou en différé, les émissions et/ou
enregistrements vidéos ou sonores.

GARANTIE SLUC NANCY BASKET

Aucun abonnement ne peut être ni repris, ni échangé, ni revendu.
Il ne fera l’objet d’aucun remboursement. Le SLUC Nancy Basket ne
pourra être tenu responsable des modifications de calendrier ou
d’horaire imposées par la Ligue Nationale de Basket, son diffuseur
TV ou de la part de tout autre organisateur de compétition dans
laquelle le SLUC Nancy Basket est engagé (FFBB).

Les matches télévisés de Pro B de la saison 2019/2020 pourraient
être diffusés et joués le vendredi, le dimanche et/ou le lundi
d’après la LNB et le choix du diffuseur TV.

DELAI DE RETRACTATION

La vente de billet ou d’abonnement à distance constituant une
prestation de services d’activités de loisir devant être fournie à une
date ou à une période déterminée (article L. 121-21-8 du code de la
Consommation) ne font pas l’objet d’un droit de rétractation du
consommateur conformément aux dispositions de l’article L.11-21
du même code.


