CAMPAGNE D ABONNE
2018-2019
INFORMACION :

www.elchecf.es
Disponible
Available
Disponible
Verfügbar
доступный

Consulter toute la informacion cocernan la campagne d abonnement,
en terme legale pour les condicions des abonnes et protection de la base
de donne dans la Web.

TABLE DES PRIX

LIEU ET HORAIRE
DE VENTE

ADULTE SPECIAL

JEUNE

ENFANT
7 - 14 ans

0 - 6 ans

Tribune couverte

460€

240€

185€

80€

20€

Tribune decouverte

420€

210€

170€

70€

20€

Virage tribune couverte 190€

140€

80€

50€

20€

virage tribune deco.

170€

120€

65€

40€

20€

Preference couverte

230€

175€

95€

60€

20€

Preference decouverte

195€

150€

85€

55€

20€

Virage preference couv. 120€

105€

55€

30€

20€

85€

50€

25€

20€

+65 ans

Debut de vente: Jeudi 12 juillet
Fin de reserve de siege: Vendredi 10 de aout
Horaire: Du lundi au vendredi de 10 a 14 et de 17 a 20 heures.
Samedi de 10 a 13 heures.
Point de vente : Oficine d abonnes du stade Martínez Valero (a cote
de la boutique oficiel)

PROMOTION ABONNES 2017-18
Les abonnes de la saison 2017-18 pouront deconte sur son abonnement
de cet ane le prix complet de son abonnement de la saison 2017-18.
Dans le cas de changement de zone et le prix est inferieur a la saison
enterieur le club n ‘efectura pas de remboursement d’argent.

FORME DE PAYMENT
• espece
•carte de credit/debit

NORME
Les places de siege seront reserve aux abonne de la saison 2017-18
jusca la celebration du trophe Festa d´Elx (vendredi 10 aout).
A l’exception de l’abonnement adulte, le reste des abonnements est personel
et non transferable.
L’utilisation part une otre persone diferente du titulaire de l’abonnement donnera le droit o club a l’annulacion de l’abonnement .
En cas de perte de l’abonnement se presente aux oficines du club ou se
realisera un nouveau abonnement en presentant le document correspondant.Le prix sera de 5 heures.

INCLUT

• 19 matches de championat
• Coupe Festa d´Elx et matche organise part le club.
• Priorite a l heure de l’achat de place pour le matche España-Croacia
qui se jouera le 11 septembre aux stade Martínez Valero.
• 2 places supplementaire pour la coupe Festa d´Elx.
• Matche de la reserve elche Ilicitano et equipes filiales.

Virage preference deco. 95€

15-20 ans

BEBE

Fond couvert

130€

100€

60€

35€

20€

Fond decouvert

115€

90€

55€

30€

20€

Tribune animation*

75€

40€

ADULTE Ne entre 1954 et1997. De 21 a 64 ans. JEUNE: Ne entre 1998 et 2003 les deux inclus. De15 a 20 ans.
ENFANT: Ne entre 2004 et 2011 les deux inclut. De 7 a 14 ans. BEBE: Ne depuis 2012 inclut. De 0 a 6 ans.
SPECIAL: +65 AÑOS: Pour le majeur de +65 ans (anniversaire des 65 ans en 2018). -SANS PRESTATION: Apotant le
certificat de situation avec le certificat du titulaire de l’abonnement ne recoit aucune aide ni prestacion et quil se
trouve au chomage -INVALIDE: Aporte document qui certifie que le titulaire de l’abonnement a un niveau d invalidite
entre 33% et 64% les deux inclut. -GRANDE INCAPACITE: Aporter un document certificant que le titulaire de l’
abonnement a un niveau d’incapacite egale ou superieu a 65%.Son prix seras de 95 euros sur la plateforme d’
invalide.
*Les abonnes de la tribune d animation seront objet a une series de normes quil devront conetre
et signe pour obtenir l abonnement.

ABONNEMENT PREMIUM
FAIS TON ABONNEMENT PREMIUM et augmente ta passion pour EL ELCHE C.F.:
· 21 matches de championat.
· deuxieme et troisieme eliminatoire de la Coupe de S.M. el Rey (dans le cas ou
el Elche C.F joue de local).
· 4 invitation supplementaire pour en profite aux matche de championnat de
votre choix(no inclut les deux matches de journe economique).
· Reductions de 50% sur l’abonnement du football sale Elche C.F (15€ ).
Adulte/Special: Tribune+35€ | Preference+25€ | Fonds et Virage+15€
Jeune: Tribune +20€ | Preference +10€ | Fonds et Virage +5€
Enfant: +5€ (dans tout le stade)

