
COMMANDE D’ABONNEMENT(S) SAISON 2015-2016 
La saison 2015-2016 du BCB va débuter en octobre prochain et nous vous invitons à vous abonner 
pour vibrer lors des rencontres au Chaudron. Plus qu’un soutien au club, votre souscription 
d’abonnement vous permettra d’avoir votre place préférée réservée tout au long de la saison ainsi 
que de bénéficier d’avantages et de promotions ! Cette fiche commande est à retourner de 
préférence par mail à administration@bcboncourt.ch ou par courrier à l’adresse indiquée dans 
l’entête. Il y aura une réattribution de certaines places notamment dans les secteurs B et C donc nous 
vous rappellerons si votre choix de place doit être modifié.  Merci pour votre générosité ! 

Prénom 

Nom 

 Place(s) souhaitée(s) 

  Montant total 

Adresse 

Localité 

E-mail

Cochez si vous êtes membre du BCB et que vous souhaitez un rabais de 10% sur votre
abonnement personnel.

 

 Les membres du club bénéficient d’un rabais de 10%. 
 Les abonnés sont considérés comme enfant jusqu’à 14 ans. 
 Les abonnés sont considérés comme étudiant de 15 à 22 ans. 
 Les abonnements « Saison » (adulte, étudiant, enfant) donnent accès aux matches de saison 

régulière, à la coupe de la ligue ainsi qu’aux playoffs. 
 Les abonnements « Anneaux d’Or » donnent accès à toutes les compétitions ainsi qu’aux 

apéros d’avant match, ce jusqu’à la fin de la saison. 

Secteur Adulte Etudiant Enfant Anneau d’Or 

A 300.- 190.- 150.- 900.- 

B 340.- 230.- 160.- 1'000.- 

C 300.- 190.- 150.- 900.- 

Debout 230.- 120.- Offert - 

mailto:administration@bcboncourt.ch


TOUS A VOS AGENDAS… 

 7 novembre 2015 : match contre Monthey suivi d’une 
soirée fondue au Chaudron 
 20 décembre 2015 : match contre Massagno suivi d’une 
soirée fondue au Chaudron 
 9 janvier 2016 : Jass aux cartes organisé par Jura-Basket, 
Salle des Œuvres à Boncourt 
 19 mars 2016 : Tournoi 4x4 suivi d’une soirée raclette 
organisée par le Fan’s Club Devils au Chaudron. 
 11 juin 2016 : Tournoi Basket-Ecoles 

TOUS A VOS SMARTPHONES… 

…pour suivre le club partout où vous allez grâce à notre

nouvelle application 

 Vos événements planifiés automatiquement 
 Achetez vos billets et conservez-les directement sur votre 
téléphone 
 Livestreaming des matchs à domicile et à l'extérieur 
 Vidéos, photos et contenus multimédia inédits 
 Accès facilité à toutes les catégories de jeu que propose 
le club 
 Notifications PUSH annonçant les résultats et faits 
marquants de vos équipes préférées ! 

TOUS ENSEMBLE !!! 

Plus d’informations suivront en temps voulu sur 

www.bcboncourt.com et sur les réseaux sociaux. 

http://www.bcboncourt.com/
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