PROCEDURE SUPPORTERS :
MATCHES A L’EXTERIEUR

SAISON : 2022/2023

Mise en vente des places du SB29 pour les matchs à l’extérieur
La Procédure :
▪ Pour la saison à venir le SB29 met à votre disposition la vente de billets en ligne pour les déplacements.
▪ Si vous souhaitez venir supporter vos couleurs, merci de respecter la procédure ci-dessous :

▪ 1) Rendez vous sur le site du SB29 dans la rubrique billetterie « match extérieur en parcage visiteur ».
▪ 2) Indiquer le nombre de billets que vous souhaitez ajouter à votre commande.
▪ 3) Le nombre de billet est limité à 10 par client puis ajouter à votre panier et acheter,
▪ 4) Veuillez vous identifier ou créer un compte pour passer votre commande et accéder à nos services.
▪ 5) Récapitulatif de votre commande puis paiement de celle-ci.
▪ 6) Accusé de réception (mail de confirmation de commande).
▪ 7) Pour recevoir votre contremarque, il faut vous connecter dans votre espace client.
▪ 8) La contremarque est au tarif de 10,00 € (plus 1,00 € pour les frais de dossier)
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SAISON : 2022/2023

Mise en vente des places du SB29 pour les matchs à l’extérieur
La Procédure :
▪ Cette contremarque vous sera demander à l’intérieur de la sectorisation visiteur où vous sera remis votre billet en
échange pour assister à la rencontre.
▪ A noter pour les inscriptions, si match :
- le vendredi, arrêt des inscriptions le jeudi à 18h00
- le samedi, arrêt des inscriptions le vendredi à 12h00
- le dimanche, arrêt des inscriptions le vendredi à 16h00
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Amandine ARZEL
Responsable billetterie
a.arzel@sb29.com

Bruno PABOIS
Référent supporters
b.pabois@sb29.com

