
CHOISSISSEZ VOTRE 
FORMULE

 Abonnement Plein tarif

 Abonnement -18 ans

-50% sur l’abonnement plein tarif*
 Né après le 1 janvier 2000

 

   

 Abonnement Duo

-40% sur l’abonnement plein tarif
Suite à l’achat d’un 1er abonnement plein tarif acheté dans la même tribune par une personne issue 

du même foyer

 

LES TARIFS SPECIAUX - LIGUE 1*

 Abonnement MNK

En Tribune Borrelli A, B1 et B2*

  

 Abonnement Etudiant

En Tribune Caen J1*

 Abonnement Famille

150€ l’abonnement plein tarif + 48€ pour les -12 ans. 
Un kit supporter en cadeau !*
Tribune Borrelli I8/I9. Compatible avec un abonnement duo, -18 ans et étudiant

 

 Abonnement Clubs,  
 associations & CE

224€ l’abonnement plein tarif  en tribune Caen C8 et J9
112€ le tarif -18 ans et 132€ le tarif Duo.
Valable pour les associations, clubs et comités d’entreprise. 

QUAND S’ABONNER ?
ABONNÉS 2016-2017

Votre place est réservée jusqu’au dimanche 23 avril inclus

 

Je conserve ma place

> Pré-réservation : du 11 au 23 avril inclus
> Retrait des cartes et paiement du solde : à partir du 1er juin

  

Je change de place 
ou j’achète un abonnement supplémentaire 

> Pré-réservation : du 26 au 30 avril inclus
> Retrait des cartes et paiement du solde : à partir du 1er juin 

  

NOUVEAUX ABONNÉS

J’achète un abonnement 2017-2018

> Pré-réservation : du 3 au 31 mai inclus
> Retrait des cartes et paiement du solde : à partir du 1er juin

> Achat sans réservation : à partir du 1er juin 

OÙ S’ABONNER ?
En ligne

> sur boutique.smcaen.fr

En Boutique
> au Stade Michel d’Ornano 

 du mardi au samedi de 10h à 18h30

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, contactez 
notre Service Client :

> Par e-mail : billetterie@smcaen.fr

> En Boutique : située au Stade Michel d’Ornano, du mardi au samedi 
de 10h à 18h30

> Par téléphone : 0 892 700 148 (0,40€/mn), du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h 

Dès 144€

* Voir conditions sur smcaen.fr

Dès 72€

Dès 85€

100€

99€

198€

Dès 112€



LES TARIFS - LIGUE 1

LES AVANTAGES PAR CATEGORIE 

LES AVANTAGES 
TOUTE LA SAISON
 

 Tous les matchs de Ligue 1

Vous avez accès aux 19 matchs du championnat de Ligue 1 
avec notamment toutes les rencontres de Super Gala (PSG, 
OM, Monaco, OL, etc…).

  

 Votre carte cessible

Votre carte est nominative mais vous avez la possibilité de la 
céder à une personne qui répond aux mêmes conditions que 
celles de votre abonnement.

 

 Tarifs réduits et priorité d’achat

Toute la saison, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur 
l’achat de place supplémentaire et la priorité d’achat sur les 
matchs hors championnat.

  

 -10% en Boutique & en ligne

Vous bénéficiez toute la saison -10% sur les produits dérivés 
en Boutique et en ligne et -15% sur l’achat du Maillot 2017-
2018.

 Nouveau : des avantages liés à votre catégorie

Découvrez les nouveaux avantages liés au choix de votre 
catégorie : accès aux cocktails, café servi à la mi-temps, 
parkings...

(1) 2 matches définis en début de saison par le club  (2) 1 parking Beaulieu par foyer  (3) SMS des résultats lors des matches à l’extérieur


