
 

 

FICHE DE REABONNEMENT 2020/2021 

 
À compléter et à renvoyer avant le 8 septembre 2020 

 
Nom* :  ..............................................................................................................................................................  
 

Prénom* :  .........................................................................................................................................................  
(Merci d’inscrire les prénoms de tous les abonnés si tarif couple ou famille) 
 

Adresse1 :  ..........................................................................................................................................................  
 

Code Postal :  ...................................  Ville :  ...................................................................................................  
 

Téléphone1 :   .......................................................  Portable1 :  ....................................................................  
 

Mail1 :  ...............................................................................................................................................................  
Merci de remplir lisiblement 
 

R E A B O N N E M E N T 
 

PORTE RANG 
N° de 

PLACE 
MONTANT 

        

      

      

      

      

      

 Montant des abonnements   

Parking * : …x 30 € =   

  
TOTAL : 

  

 

* La priorité est donnée aux abonnés titulaires d’un parking la saison dernière.  

 

 

 

Option 1 : SOUTIEN DIRECT 
 

Si vous souhaitez cette option, cochez ici : 

 
Je me réabonne pour la saison 2020/21 à tarif plein et ne demande ni remise, ni avoir, ni 

remboursement. Nous vous remercions sincèrement et ne manquerons pas de vous témoigner notre 
reconnaissance. 

 

 
 

* Ce tarif est valable pour 2 personnes 

 
 

1 Merci de remplir au moins un des moyens de contact 



 

 

 

Option 2 : AVOIR 
 

Si vous souhaitez cette option, cochez ici : 

 
Je me réabonne pour la saison 2020/21 et souhaite bénéficier d'une réduction proportionnelle au nombre 

de matchs non joués en 2019/20 (soit 4/17ème). 
 

 
 

* Ce tarif est valable pour 2 personnes 
 
 

Si règlement en plusieurs chèques, merci de compléter le tableau ci-dessous. 

 (le dernier chèque ne devra pas dépasser le 31 décembre 2020) 
 

 

 Montant Date d’encaissement 

Chèque Juillet   

Chèque Aout   

Chèque Septembre   

Chèque Octobre   

Chèque Novembre   

Chèque Décembre   
 

Si vous souhaitez recevoir des offres commerciales et promotionnelles du MSB, cochez ici :  

Si vous souhaitez recevoir des offres commerciales et promotionnelles des partenaires du MSB, cochez ici :  

 

 

Date :  ........................................................   Signature :  

 

 

 

 

 

Les données personnelles ci-dessus sont traitées par Le Mans Sarthe Basket, rue Juan Marcel Fangio, 72100 Le Mans 

enregistré au RCS du Mans sous le numéro 392956082. Les données sont récoltées pour la bonne gestion administrative et 

financière de votre abonnement, pour permettre l’entrée aux abonnés les soirs de matchs, pour vous communiquer les 

informations relatives aux matchs, ainsi que pour produire les documents attestant de votre abonnement.  

Ces traitements permettent la stricte exécution de votre contrat d’abonnement, et répondent de l’intérêt légitime du Mans 

Sarthe Basket notamment pour les communications liées à la réinscription ou le suivi du paiement de l’abonnement. Ces 

données sont susceptibles d’être transférées à Datasport pour la gestion interne du stock de billets disponibles.  

Ces données seront conservées pendant 5 années glissantes suivant la fin de votre réabonnement.  

Vous pouvez également consentir à recevoir la newsletter du club. Dans ce cas, Le Mans Sarthe Basket traitera votre adresse 

mail pour vous envoyer des offres commerciales, promotionnelles et informatives. Vous pouvez à tout moment retirer votre 

consentement via le lien de désabonnement en bas de chaque mail, ou en contactant notre DPO à dpo@msb.fr. 

Vous pouvez effectuer votre droit d’accès, de limitation, d’opposition, de suppression, de rectification et de portabilité en 

contactant notre DPO à l’adresse suivante : dpo@msb.fr 

Si vous constater un manquement de notre part, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL en vous rendant 

directement sur www.cnil.fr 


