
 
 

 
 

France / Pays Bas 
Jeudi 31 août 2017 
 

Match qualificatif Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018TM 

Horaire du Match : 20h45 
 

BON DE COMMANDE – Public en situation de handicap 
 

Nom : .................................................  Prénom :  ..........................................  
 

Adresse :  .....................................................................................................  
 

Code Postal :  .......................Ville :  ..............................................................  
 

Tél:  .....................................E-mail :  ...........................................................  
 

Conditions Générales : 

 
 Les places pour le public en situation de handicap sont gratuites pour les titulaires d’une carte 

d’invalidité ou d’une carte « Station debout pénible ».  

 Les commandes sont traitées à réception du dossier complet par courrier uniquement et honorées 

en fonction de la date de réception et dans la limite de 4 places par commande.  

 Les billets seront envoyés par DHL à partir du 15/05/2017 jusqu’au 24/08/2017. Pour toute 

commande reçue après cette date nous vous contacterons pour convenir des modalités de 

retraits. 
 

PLACES PERSONNES HANDICAPEES  PLACES ACCOMPAGNATEURS 

CATEGORIES 

Indiquer la quantité de 

places 
Tarif 

 
Quantité de 

places 
Tarif 

Total  
(en €) 

AVEC 

FAUTEUIL 
ROULANT 

SANS 

FAUTEUIL 
ROULANT 

Catégorie 1   Gratuit*  85€  

Catégorie 2 NON DISPONIBLE  Gratuit*  70€  

Catégorie 3   Gratuit*  55€  

Catégorie 5   Gratuit*  20€  

Total   -  -  

PARKING VOITURE (quantité à préciser)  Gratuit* - 

Frais de dossier et envoi 1 12 € =  12 € 

TOTAL GENERAL = 

=>Si vous êtes déficient visuel, merci de bien vouloir cocher cette case □ 
(Afin de pouvoir bénéficier de l’audio description lors du match – retrait d’un casque le 

jour de l’événement) 

A renvoyer par courrier avec les pièces suivantes : 

 Une photocopie de la carte d’invalidité / Station Debout Pénible 
 Une photocopie du macaron 
 Chèque libellé à l’ordre de CSDF 

 

Stade de France 
Service Back Office 

93216 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX 
 

Tél : 01.55.93.00.38  

Informations pratiques : 
 
Aucun duplicata ne sera 

délivré  
 

Parking voiture* :  
P4 gratuit sur présentation 
du macaron et dans la limite 

des places disponibles 

 


