SAISON 2018-2019
NOS DIFFERENTS ABONNEMENTS
Chers amis, chers fidèles supporters,
Le championnat va commencer très prochainement pour le BBC Nyon. Pour cette nouvelle saison le
BBC Nyon vous propose les abonnements suivants :
1. Le traditionnel abonnement pour la saison à CHF 100.Cet abonnement donne accès à tous les matchs de championnat (hors coupe suisse) de la saison
2018-2019 au Rocher
2. L’abonnement jeunes/étudiants à CHF 25.Pour les jeunes de 16 à 20 ans et pour les étudiants jusqu’à 25 ans sur présentation d’une carte
d’étudiant
Cet abonnement donne accès à tous les matchs de championnat (hors coupe suisse) de la saison
2018-2019 au Rocher

Nouveautés : le club des parrains/marraines
Soutenez votre club d’une nouvelle manière et devenez membre du club des parrains/marraines du
BBC Nyon. En devenant membre, vous avez le choix entre deux abonnements :

1. L’abonnement VIP à CHF 500.L’accès à tous les matchs du championnat de LNB à domicile (hors coupe Suisse)
Un polo officiel du club
Une invitation aux événements partenaires
2. L’abonnement « LES JOUEURS », vous aimez le BBC Nyon et vous aimez parier ? Cette formule
d'abonnement est faîte pour vous.
Le prix ??? CHF 100.- par victoire du BBC Nyon lors de la saison 2018-2019 (hors coupe suisse) et
CHF 0.- par défaite du BBC Nyon (le prix de CHF 100.- concerne tant les matchs à domicile que les
matchs à l’extérieur)
Un bulletin de versement vous sera envoyé chaque mois correspondant au montant dû
Coût maximum en cas de saison sans défaite CHF 3'100.Accès à tous les matchs du championnat de LNB à domicile (hors coupe Suisse)
Une invitation aux événements partenaires
Un polo officiel du club
Une boisson offerte à la buvette pour chaque match à domicile du BBC Nyon (hors coupe suisse)
N’hésitez pas à commander vos abonnements au moyen du formulaire ci-joint ou sur notre site
internet bbcnyon@bbcnyon.ch

SAISON 2018-2019
SOUSCRIPTION D’ABONNEMENT
CHERS AMIS DU BBC NYON

La nouvelle saison débute prochainement et afin d’être fin prêts pour le premier match, nous vous proposons d’ores
et déjà de compléter le formulaire ci-dessous selon la formule qui vous convient :
Nous vous rappelons que cet abonnement est valable pour tous les matchs de LNB à l'exception des matchs de
Coupe Suisse.
Nombre d’abonnement
❖ Abonnement(s) saison

CHF 100.-

……………….

❖ Club parrains/marraines "VIP"

CHF 500.-

……………….

❖ Club parrains/marraines "les joueurs" (CHF 100.- par victoire)

❖

……………….

Abonnement (s) «Jeune/étudiant »
(16-20 ans/ jusqu’à 25 avec carte d’étudiant)

CHF 25.-

……………….

Les abonnements pourront être retirés à la caisse lors des quatre premiers matchs de la saison.
Vous pouvez également soutenir le club en offrant le BALLON DU MATCH ou en faisant un don.
❖ Ballon du match
❖ Don

CHF 250.-

……………….
……………….
__________

TOTAL
========

NOM/ PRENOM : _____________________________________________________________________________
ADRESSE :_________________________________________ NPA/VILLE : _______________________________
E-MAIL : _________________________________________ TEL :

____________________________________

Un grand MERCI pour votre soutien au BBC Nyon ; une belle saison se prépare
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous revoir cet automne à la salle du ROCHER !
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