
CARRÉ BUSINESS ESPACE PREMIUM COURTSIDE

ACCUEIL PARTENAIRES

CHAMPIONNAT DE FRANCE

COUPE D’EUROPE

Signature + tampon de la société :

*Montant HT + TVA 20 %

M, Mme : ________________________________________________________________________

Société : _________________________________________________________________________

_________________________________ Tél : 

Email : ____________________________________________________________________________

ADRESSE       DE           FACTURATION :___________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    Je joins un chèque d’un montant TTC* de :  ________________________________________

   Je règle à réception de la facture.

Merci de nous retourner votre bon de commande dûment complété et signé par mail à commercial@sigstrasbourg.fr ou par fax au 03 88 55 98 56.

MATCH par MATCH (hors playoffs)

Montant HT/personne Quantité Montant total € HT

                  Carré business 85 €

                  Espace premium 180 €

                  Courtside 270 €

MATCH par MATCH (hors phases finales)

Montant HT/personne Quantité Montant total € HT

                  Carré business 90 €

                  Espace premium 185 €

                  Courtside 280 €

Total € HT

Tarifs en ponctuel (1match) : SIG Strasbourg / _____________________________  (choix de la rencontre)

Tarifs en ponctuel (1match) : SIG Strasbourg / _____________________________  (choix de la rencontre)
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OFFRE SOIRÉE PRIVATIVE 
Possibilité d’organiser une soirée privative, en formule  
cocktail dînatoire (max. 200 personnes)   
ou en dîner d’après match (max. 120 pers.).  

OFFRE SÉMINAIRE SIG STRASBOURG 
Possibilité d’accueillir vos équipes au Rhenus 
pour des séminaires d’entreprise.

Merci de nous contacter pour un devis 
personnalisé.

MODE DE RETRAIT DES BILLETS : 
 Retrait à l’accueil le soir du match  E-billet



CARRÉ BUSINESS ESPACE PREMIUM COURTSIDE

CHAMPIONNAT DE FRANCE
SAISON RÉGULIÈRE
La PRO A regroupe 18 équipes s’affrontant en match aller-retour. 
La SIG Strasbourg jouera donc 17 fois à domicile entre octobre 2016 et mai 2017.  

PLAYOFFS 
Les 8 premières équipes à l’issue de la saison régulière disputeront les Playoffs pour décrocher le titre de Champion  
de France. Elles se retrouveront en quart de finale (au meilleur des 3 matchs), demi-finale (au meilleur des 5 matchs),  
puis finale (au meilleur des 5 matchs), en matchs aller-retour entre mai et juin 2017.

> La commercialisation des Playoffs se fera ultérieurement.

Rhenus 
17 Boulevard de Dresde - Wacken - Strasbourg
Du lundi au vendredi - 9h à 12h et 14h à 18h
Service commercial : Tél. 03 88 55 98 55 
commercial@sigstrasbourg.fr 

Le calendrier de la SIG Strasbourg en Championnat de France LNB risque d’être 
modifié en raison des rencontres en Coupe d’Europe et des retransmissions TV. 

Retrouvez l’intégralité du calendrier 2016-2017 mis à jour  
sur www.sigstrasbourg.fr rubrique Calendrier ou flashez ici >>

COUPE D’EUROPE
Cette saison, la SIG Strasbourg intègre la nouvelle compétition organisée par la FIBA : la Basketball Champions League.

Les adversaires des SIGmen dans ce groupe D seront : Avellino, finaliste de la dernière coupe d’Italie et demi-finaliste des 
playoffs, les Espagnols de Ténérife, Oostende le champion de Belgique, le Cibona Zagreb vice-champion de Croatie et les 
Serbes de Mega Leks, vice-champions de la ligue Adriatique. 

Deux autres équipes s’ajouteront à l’issue du tour de qualification : les vainqueurs des rencontres entre Porto (Portugal) et 
Juventus Utena (Lituanie) et entre Igokea (Bosnie) et Mornar (Monténégro).

SAISON RÉGULIÈRE en Basketball Champions League

La saison régulière est composée de 40 équipes réparties en 5 groupes de 8 équipes qui s’affronteront en matchs aller-retour. 

La SIG vous donne donc rendez-vous pour 7 matchs à domicile entre le 2 novembre 2016 et le 18 janvier 2017 !

En cas de qualification pour les Playoffs, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour la commercialisation des places.
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