
 
 

Rugby Club Toulonnais SASP 
53 Rue Melpomène 83100 Toulon - 04 94 41 44 55 - www.rctoulon.com 

Siret : 418 716 007 00046 - APE : 9312 Z 
 

1/ VOTRE PROFIL – Merci de remplir en lettres CAPITALES (informations obligatoires) 
¨ Madame  ¨ Monsieur 
Nom / Prénom :  ...................................................................................................................................  
Adresse postale :  ................................................................................................................................  
Code postal : ...........................................  Ville :  ..................................................................................  
N° de tétélphone :  ...............................................................................................................................  
Adresse e-mail :  ..................................................................................................................................  
 
2/ VOTRE ABONNEMENT  
Abonnement valable pour tous les matchs à domicile de TOP 14 et Coupe d’Europe de la saison 2020-2021, hors phases-finales. 
 

CATEGORIES RÉABONNEMENT INVALIDITE 
80% 

JEUNES 
0-18 ANS & 
ÉTUDIANTS 

TOTAL 

CAT.1 – BONNUS CENTRALE 750€ x ..... 638€ x .....  € 
CAT.2 - BONNUS INTER 600€ x ..... 510€ x .....  € 

CAT.2 - BONNUS LAT 600€ x ..... 510€ x .....  € 
CAT.3 - AILERONS 450€ x ..... 383€ x ..... 99€ x ..... € 

CAT.3 - ¼ VIRAGE BONNUS 450€ x ..... 383€ x ..... 99€ x ..... € 
CAT.4 - ¼ DE VIRAGE 300€ x ..... 255€ x ..... 99€ x ..... € 
CAT.4 - DELANGRE 300€ x ..... 255€ x ..... 99€ x ..... € 

CAT.4 - FINALE 300€ x ..... 255€ x ..... 99€ x ..... € 
CAT.5 

FINALE - DELANGRE BAS 200€ x .....   € 

TOTAL COMMANDE Montant total TTC :.....................€ 
Pour les tarifs préférentiels (jeunes / invalidité), un justificatif doit obligatoirement être envoyé ou présenté lors du dépôt de ce bon de 
commande (carte d’identité, passeport, carte invalidité min. 80%) 
 
Mode de Distribution : Retrait au RCT Store Mayol (date communiquée par e-mail et sur rctoulon.com) 

Mode de Paiement :  ¨ Chèque comptant à l’ordre de RCT SASP 
 ¨ Vente à Distance (le service billetterie vous contactera après réception du bon de 

commande) – Solutions de paiement en 1 à 10 fois par CB. 
 
3/ BON A DEPOSER OU A ENVOYER AVEC LE REGLEMENT  
(RCT SASP - Service Billetterie – 53 rue Melpomène – 83100 Toulon). 
(aucun abonnement ne sera validé sans le règlement.) 
 
¨ J’accepte sans restriction les conditions générales de vente disponibles sur rctoulon.com 
¨ J’accepte de recevoir toutes les informations/offres relatives au RCT et à mon abonnement 
¨ J’accepte de recevoir toutes les informations/offres relatives aux partenaires du RCT 

      
 Date et signature : 

 

BESOIN D’AIDE ? 

Contactez le service Billetterie du RCT : 
Tel : 0033 (0)4 94 41 44 55 

billetterie@rctoulon.com 

Mail : billetterie@rctoulon.com 

BON DE COMMANDE ABONNEMENT RCT 2020-2021 
Nous vous invitons à compléter ce document pour faciliter votre inscription en boutique (RCT Store 

CC Mayol) ou par courrier (RCT SASP – Service Billetterie – 53 rue Melpomène – 83100 Toulon). 
 

MESURES SPÉCIFIQUES – COVID-19 
Dans le cas où, par mesure sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, le club ne serait pas en mesure de délivrer la totalité des prestations liées à l’abonnement,  

les abonnés ayant réglé l’intégralité de leur abonnement seront remboursés au prorata des matchs n’ayant pas eu lieu. 
Les abonnés ayant souscrit au prélèvement mensuel verront leurs prélèvements suspendus puis recalculés au prorata des matchs ayant réellement eu lieu dans la saison. 


