
FORMULE « SINGLE »
FORMULE FAMILLE 

minimum 1 adulte et 1 enfant  
ou 2 adultes issus d’un même foyer

adulte étudiant - de 18 ans 2ème adulte enfant - de 16 ans

Série 1 COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET

Série 2 499 € 349 € 349 € 189 € 

Série 3 339 € 249 € 249 € 129 € 

Série 4 259 € 189 € 189 € 99 € 

Série 5 209 € 159 € 159 € 79 €
Avantage : Plus de 25% de réduction par rapport au tarif match par match

OÙ S’ABONNER ? 
PAR INTERNET 
sigstrasbourg.fr > Rubrique billetterie en ligne

EN BOUTIQUE AU RHENUS 
Boulevard de Dresde Wacken - Strasbourg 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h 
Contacts utiles : billetterie@sigstrasboug.fr / Tel. : 03 88 55 98 55

Le club prendra en compte les mesures gouvernementales du moment,  
retrouvez les infos sur sigstrasbourg.fr et suivez les actualités.

POURQUOI S’ABONNER ?
Bénéficiez des avantages suivants :
• Choix de votre place dans le Rhenus.

•  Réservation prioritaire pour les éventuelles rencontres de Playoffs,  
de Coupe de France et de phase finale de Coupe d’Europe.

•  1 événement abonnés l’ABO-DAY durant la saison (date à définir).

•  10% de remise sur tous les articles de la boutique officielle SIG 
Strasbourg, sur présentation de la carte d’abonné, les soirs de 
matchs uniquement.

• Newsletter de la SIG Strasbourg.

•  Paiement : prélèvement de la totalité ou en 5 fois sur notre billetterie  
en ligne.

VENEZ EN FAMILLE !
Découvrez nos offres famille dès 288€ pour 
minimum un adulte et un enfant issus d’un même 
foyer.

DE NOUVELLES  
AMBITIONS

ABONNEMENT 
SAISONS RÉGULIÈRES
17 matchs (hors Playoffs)  + 7 matchs  maximum*

* Sous réserve de la qualification au tour supplémentaire en BCL et des mesures liées à la situation sanitaire


