
Cher(e) abonné(e),

Comme vous le savez, votre club de cœur évoluera en Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine !
Qui dit saison historique dit moyen de paiement unique !

Le prélèvement automatique sera, au regard des incertitudes liées aux conditions sanitaires,
 le seul moyen de paiement proposé aux abonnés. Vous serez prélevés sur votre compte bancaire,

en 1 ou 3 fois, sans frais supplémentaires grâce à votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB). 
Pour faire face aux incertitudes, nous avons décidé de ne vous prélever qu’à partir du mois de septembre 2021.

Vous retrouverez sur la feuille suivante les détails de cette formule de paiement,
ainsi que les différents tarifs de réabonnement et les avantages abonnés.

Nous vous offrons la possibilité de souscrire à UN NOUVEL abonnement en plus de votre commande.
Pour cela, vous devrez obligatoirement venir au club avec le nouvel abonné.

Les mêmes justificatifs lui seront demandés, à savoir le RIB et la pièce d’identité.
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RÉABONNEMENT
CLERMONT FOOT 63



POUR VOUS RÉABONNER,
2 SOLUTIONS S’OFFRENT À VOUS

Nous vous demandons de vous réabonner au maximum sur notre site internet.  

SUR NOTRE SITE INTERNET 

clermontfoot.com
Réservez et payez par Internet avec la possibilité de régler en 3 fois sans frais. 

Attention : Nous avons changé de prestataire de billetterie, nous vous avons envoyé un email
avec un lien afin de changer votre identifiant et mot de passe, si vous n’avez pas reçu cet email

merci de prendre contact avec le service billetterie du club : billetterie@clermontfoot.com

Information relative aux compensations d’abonnés saison 2020-2021 :
Pour ceux ayant opté pour la solution 2 « avoir », vous retrouverez votre code dans votre espace personnel.

Il faudra indiquer celui-ci dans le champ « code promotionnel » pendant le processus d’achat.
Le montant de votre avoir sera automatiquement déduit de votre commande.

DATE D’OUVERTURE SUR INTERNET :
Lundi 14 juin 9h00

EN VENANT AU CLUB

Stade Gabriel Montpied
Munissez-vous absolument de votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB) et de votre Carte d’Identité. 

Nouveauté cette année !
Vous pouvez bénéficier du paiement en 3X sans frais !

Information relative aux compensations d’abonnés saison 2020-2021 :
Lors de votre réabonnement nous déduirons votre avoir du montant total de votre commande.

LES DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Semaine 1 :  du mardi 15 au samedi 19 juin de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Semaine 2 : du mardi 22 au samedi 26 juin de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Attention : Vous bénéficiez de 15 jours, à partir de la date d’ouverture de la campagne de réabonnement,
soit jusqu’au 28 juin 2021 pour conserver la place que vous déteniez durant la saison 2020-2021.

Passée cette date votre place sera libérée. Aucune exception ne sera faite.

NOS SOLUTIONS DE

RÉBONNEMENT



LA FORMULE EST TRÈS SIMPLE !
ELLE VOUS PERMET :

De payer en 1 ou 3 fois par prélèvement
sur votre compte bancaire, sans frais supplémentaires.
Seul votre RIB est nécessaire. 

D’être prélevé à partir de septembre 2021.
Si jamais pendant la période estivale, les annonces
gouvernementales liées à la situation sanitaire, ne nous
permettaient pas d’accueillir du public vous ne serez
pas prélevé avant cette date-là.

LES AVANTAGES

Paiement sécurisé et sans frais supplémentaires.

Une souscription simple et rapide en ligne.

Renouvellement automatique de votre
abonnement d’une saison à l’autre sans vous
soucier du calendrier de réabonnement.

NOTRE NOUVELLE FORMULE

UNIQUE DE PAIEMENT

NOS TARIFS SAISON 2021/2022 LIGUE 1 : 

 GERGOVIE B/C  470€ 389€  140€

  GERGOVIE  D/E 370€ 320€  99€

 GERGOVIE F/G 270€  230€ 150€ 75€ 215€

 VOLCAN / LIVRADOIS 150€ 119€ 79€ 50€

 LIMAGNE 340€ 320€ 170€ 85€

GERGOVIE
TRAVÉES INFÉRIEURES

NOUVEL
ABONNEMENT

NOUVEL ABONNEMENT / RÉABONNEMENT RÉABONNEMENT

RÉABONNEMENT ÉTUDIANT
LYCÉEN MOINS DE 16 ANS

 GERGOVIE H 370€ 320€ 200€ 99€

  GERGOVIE  I/J 340€ 320€ 170€ 85€

 GERGOVIE K/L/M/N 250€  230€ 130€ 65€

GERGOVIE
TRAVÉES SUPÉRIEURES

NOUVEL
ABONNEMENT RÉABONNEMENT

ÉTUDIANT
LYCÉEN MOINS DE 16 ANS

KOP SUPPORTER
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LES AVANTAGES

ABONNÉS

SAISON 2021/2022 LIGUE 1

 10% de réduction sur tous les articles en boutique (hors promotion et offres spéciales)

 10% de réduction en buvette et restauration (offre valable pendant toute la rencontre)

Nouveauté : cette réduction est automatiquement enregistrée sur votre carte d’abonné !

 Nouveauté : 1er flocage maillot offert avec badge Ligue 1

 Priorité d’achat sur les matchs du CF63 hors championnat

 Gratuité pour les matchs de l’équipe réserve

 Votre carte d’abonné devient également votre moyen de paiement
    en buvettes et dans nos points de restauration

 Parking abonnés P3 accessible

ABONNÉ ÉTUDIANT / LYCÉEN

 1€ de réduction au Clermont Five, partenaire du Clermont Foot 63 :
Pour chaque réservation de terrain le weekend et la semaine entre 10h et 16h 
Sur présentation de la carte d’abonné et pièce d’identité. 
Compatible avec l’offre du Clermont Five « pour 10 matchs joués, le 11ème offert ».

Informations et réservations :

40 Bd Etienne Clémentel 63100 CLERMONT-FD
04 43 97 03 25 - direction@clermontfive.fr
clermontfive.fr

ABONNÉ TRIBUNE FAMILLE EN TRAVÉE F

 10% de réduction sur présentation de la carte d’abonné et pièce d’identité
    pour l’organisation de l’anniversaire de votre enfant (-16 ans) :

       • Au Clermont Five (tarif de base : 150€). Hors jour de match du Clermont Foot 63 à domicile.
       • Au stade Gabriel Montpied les jours de match à domicile

 Jeux organisés pour les familles pendant l’année avec tirage au sort

 Animation jour de match : présence de Torix dans la tribune pendant le match,
    visite du stade et rencontre avec les joueurs de manière ponctuelle

 Pack supporter (drapeau + corne + maquillage) distribués à chaque enfant en début de saison

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

Pour plus d’informations :

billetterie@clermontfoot.com


