
 

  Avis aux footeux !!
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Nous vous faisons savoir qu’une association nommée ARTISTADE 57, 

basée à Richemont propose à ses adhérents, en partenariat avec la FFF 

des places à tarifs préférentiels pour assister aux matchs de l’équipe de 

France, ainsi qu’un transport en bus au départ de Mondelange pour ceux 

qui ont lieu à PARIS. 

Attention, il s’agit d’une association familiale, femmes et enfants 

sont adhérents et présents durant les matchs c’est pourquoi, une 

attitude en cohérence avec l’état d’esprit de l’association est 

exigée.  

Exemple : DÉPLACEMENT ORGANISÉ AU STADE DE FRANCE 

France / Autriche le jeudi 22 septembre 2022 

STADE DE FRANCE 93200 SAINT-DENIS - DE 20 H 45 À 22 H 30 

Ligue des nations : déplacement organisé au départ de Mondelange avec la 

compagnie Généraltour en début d'après-midi vers 13 h, rdv 12 h 45 sur Parking 
Cora Mondelange coté Feu vert ! 

Retour après le match ! Arrivée au point de départ estimée vers 4h15 du matin 

Tarif adhérent : 50 € 

Le tarif inclut le déplacement en autocar et le billet de match, sous réserve de 

l'évolution du virus et du respect des règles sanitaires. 

ADHESION ANNUELLE sur laquelle l’aide aux licences peut être 

allouée, en plus des matchs réservés : 

30 € la première année,  

et 20 € les années suivantes. 

Pour rappel, les salariés ainsi que leur famille pourront bénéficier dans la 

limite d’une seule demande dans l’année par personne, d’une aide de 

50 % du montant réel de leur abonnement et spectacles, plafonnée à  

50 €. Ce montant sera réglé en chèque bancaire, sur présentation des 

justificatifs, à l’accueil du CSE. Ex : adhésion 30 € + un match 50 € = 80 € 

soit, 40 € remboursés sur présentation des factures nominatives d’adhésion 

et de matchs (à transmettre en même temps, au moment de la demande). 

Si ce dispositif vous intéresse, vous pouvez joindre le président M. 

Ortolani  au : 06.69.77.31.24 
ARTISTADE57@GMAIL.COM 

mailto:artistade57@gmail.com

