ABONNEMENT RCSA 13/14
MODE D’EMPLOI

Je m’abonne
Par Internet :


Je me connecte sur
http://www.rcstrasbourgalsace.fr/billetterie et je crée
mon compte en suivant les indications à l’écran.



Je retire mon abonnement au Stade de la Meinau à
partir du 11 juillet 2013 dès 10h sur présentation de
ma pièce d’identité valide.

Je m’abonne
A la billetterie du Stade de la Meinau :


Je me rend au Stade de la Meinau, 12 rue de
l’Extenwoerth - 67100 Strasbourg à partir du 08 juillet
2013 dès 10h.



Règlements en Carte Bancaire, Chèque (pièce d’identité
du porteur obligatoire) ou Espèces.
Caisses ouvertes du Lundi au Vendredi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30.

J’étais abonné en 2012/13
Je me réabonne par Internet :


Je me connecte à mon compte avec les codes que j’ai reçu par
mail.



Je retire mon abonnement au Stade de la Meinau à partir du 11
juillet 2013 dès 10h sur présentation de ma pièce d’identité
valide et de mon abonnement 2012-13.



Si je n'ai pas reçu de mails avec mes codes, j'envoie un mail à
billetterie@rcstrasbourg.eu avec mon nom, mon prénom et mon
numéro d'abonné 2012-13 afin de recevoir mes codes de
réabonnement dans les plus brefs délais.

J’étais abonné en 2012/13
A la billetterie du Stade de la Meinau :


Je me rends au Stade de la Meinau, 12 rue de l’Extenwoerth
67100 Strasbourg à partir du 08 juillet 2013 dès 10h.



Règlements en Carte Bancaire, Chèque (pièce d’identité du
porteur obligatoire) ou Espèces.
Caisses ouvertes du Lundi au Vendredi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30.



Pour bénéficier de l’offre « Abonné 12-13 », je présente ma
pièce d’identité valide et mon abonnement 2012-13.

Tarifs
ABONNEMENTS 13/14
Tribunes
(Placement
libre dans
votre
tribune)

Plein Tarif

Tarif
Abonné
12/13*

Tarif
Association
Supporters**
**

Tarif Réduit

7 à 11 ans / +
75 ans / PMR
de 50 à 80
%**

Enfants 12 16 ans

Etudiant
(Web)***

Populaires
(Debout)

99

89

50

75

89

79

Buts
(Ouest, Est, ¼
de virage)

129

109

65

99

109

99

Latérales
(Nord et Sud)

159

139

80

125

139

129
Voir *, **, ***, **** page 8

Tarifs
BILLETS SOIRS DE MATCH 13/14
Tribunes

Plein Tarif

Etudiant
(Web)***

Tarif Réduit**
7 à 11 ans / + 75
ans / PMR de 50 à
80 %

Enfants 12 - 16 ans

Populaires
(Debout)

8

4

6

7

Buts
(Ouest, Est, ¼ de
virage)

10

5

8

9

Latérales
(Nord et Sud)

12

6

9

11

Tarifs
* Uniquement sur présentation de votre carte d’abonné 2012-2013 et de la pièce d’identité correspondante.
** Sur présentation d’une pièce d’identité en vigueur et de la copie de votre carte PMR.
*** Le retrait de l’abonnement se fera au Stade de la Meinau à partir du 11 juillet 2013. Vous devez
impérativement être en possession de votre carte d’étudiant 2013-2014 ou, la cas échéant 2012-2013, ou bien
de votre certificat de scolarité ainsi que de la pièce d’identité correspondante, pour récupérer votre
abonnement.
Tout manquement à ces conditions impliquera le règlement de la différence de l’abonnement Plein Tarif à
l’ordre du RCSA.
**** Le Tarif Association de Supporters UB, KCB, CCS et FSRCS est uniquement accessible sur présentation de
la carte de membre 2013/2014 de l’association à laquelle vous êtes affilié. Retrait de l’abonnement
UNIQUEMENT aux guichets du Stade de la Meinau à partir du 11 juillet 2013.

Tarifs
Comment se répartie la sectorisation ?
 Catégorie 1 = Tribunes Latérales
Vous donne accès, en placement libre, à la Tribune Nord ET Sud / 159 €.
 Catégories 2 = Tribunes Buts
Vous donne accès, en placement libre, à la Tribune Ouest, Est ET ¼ de virage / 129 €.
 Catégories 3 = Tribunes Populaires
Vous donne accès, en placement libre, aux tribunes populaires sur une place debout / 99 €.

Tarifs Spéciaux
Offre « Etudiant Web » :


Je suis étudiant : je bénéficie d’une réduction sur mon
abonnement uniquement en commandant sur le Web :
http://www.rcstrasbourgalsace.fr/billetterie



Je ne pourrai retirer mon abonnement que sur
présentation d’un justificatif en vigueur et de ma pièce
d’identité comme indiqué précédemment.

Tarifs Spéciaux
Tarifs « PMR de 50 à 80 % / 7 - 11 ans / + 75 ans » :


Je suis âgé de 7 à 11 ans ou de plus de 75 ans ou je suis
titulaire d’une carte PMR de 50 à 80 %, je bénéficie
d’une réduction sur mon abonnement de 50 %.



Je ne pourrai acheter mon abonnement, aux guichets du
Stade de la Meinau, que sur présentation d’un justificatif
en vigueur (Carte PMR) et de ma pièce d’identité.

Tarifs Spéciaux
Tarifs « Enfants 12 - 16 ans » :


Je suis âgé de 12 à 16 ans : je bénéficie d’une réduction sur
mon abonnement de 25 %.



Je ne pourrai acheter mon abonnement, aux guichets du Stade
de la Meinau, que sur présentation de ma pièce d’identité en
vigueur, à partir du 8 juillet 2013 à 10h.



Cette offre n’est pas disponible sur le site internet du RCSA.

Gratuits
Moins de 6 ans et PMR de plus de 80 % :


L’accès au stade est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans (un
justificatif pourra être demandé à l’entrée du stade le soir du
match) et les personnes à mobilité réduite de 80 % et plus.



Pour les personnes à mobilité réduite, une entrée PMR est
matérialisée à l’entrée du stade, un billet PMR sera fourni sur
présentation de la carte PMR le soir de match.



Pour les enfants de moins de 6 ans, un billet gratuit sera remis sur
présentation de la carte d’identité au moment du contrôle à
l’entrée du stade le soir de match.

Important
Les remises « Etudiant Web », « PMR - 80 % / +
de 75 ans / 7 - 11 ans », ne sont ni cumulables
entre elles ni cumulables avec l’offre « Abonnés
2012-13 ».
Le calcul du tarif remisé s’effectue sur la base de
l’abonnement Plein Tarif.

Important
Toute commande en ligne au tarif « Etudiant
Web » non justifiée lors du retrait de la carte
d’abonné, entraînera l’annulation de la
commande et l’achat d’un abonnement Plein
Tarif.

