


LES AVANTAGES
Bénéficiez de 10% de réduction dans les boutiques officielles de l'ASBH (centre-ville & Tribune de Face les jours
de matchs).
Bénéficiez de tarifs avantageux chez nos partenaires.
Bénéficiez du Pass ASBH.
Toute l'année, profitez du cinéma pour 5.50€ seulement chez Mon Ciné.

Bénéficiez du tarif le plus intéressant pour assister aux quinze rencontres de la saison à domicile.
Priorité d'achat de places pour les matchs disputés à l'extérieur, ainsi que pour les phases finales (dans la limite des
places disponibles).
Possibilité de gagner des cadeaux par tirage au sort lors de chaque rencontre de PRO D2 à domicile, dans le cadre
du jeu concours abonné gagnant. 

En vous abonnant, vous avez la possibilité de désigner un joueur de l'ASBH comme votre joueur favori. A l'issue de
la saison 2022-2023, si votre joueur est élu parmi les critères suivants : meilleur marqueur d'essais, meilleur défenseur,
M. Minutes, joueur du staff sportif et le joueur des supporters; vous participerez à un tirage au sort et serez peut-être
l'heureux gagnant de votre abonnement pour la saison 2023-2024 (1).

VOUS ABONNER POUR LA SAISON 2022-2023
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En boutique ASBH centre-ville

VOUS ABONNER POUR LA SAISON 2022-2023

POUR TOUTE QUESTION SUR LES ABONNEMENTS, CONTACTEZ N.CRISTOFOL@ASBH.NET

Billetterie en ligne : asbh.net

Située 6 rue du 4 septembre, à Béziers.
Ouverture du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h

- Via notre site asbh.net, rubrique billetterie. 
- Puis, présentez-vous à la boutique, avec votre facture
imprimée pour récupérer votre carte 2022-2023.

Afin de faciliter votre passage en caisse, munissez-vous de
votre carte 2021-2022.



TRIBUNE D'HONNEUR

TRIBUNE DE FACE

TARIFS DES ABONNEMENTS SAISON 2022-2023

*Pièces justificatives à fournir pour les tarifs spéciaux : réabonnement : carte d'abonné 2021-2022; Licencié rugby (hors ASBH) : licence FFR
2021-2022;  Moins de 25 ans et moins de 12 ans : Carte Nationale d'Identité ou Passeport. Parrainage abonnement : bénéficiez de l'offre  drops si
vous parrainez un nouvel abonné.

L'abonnement "moins de 12 ans" assure à l'enfant une place réservée à vos côtés durant toute la saison. L'entrée au stade peut-être gratuite pour
les moins de 12 ans, sous réserve de disponibilité, de retirer un ayant droit aux guichets et de présenter obligatoirement un justificatif d'identité à
chaque match. L'ayant droit n'assure pas à l'enfant une place assise à vos côtés.
Cinq tirages au sort réservés aux abonnés particuliers. L'abonné qui aura choisi, lors de la souscription à son abonnement, l'un des cinq joueurs désignés "meilleurs joueurs" participera à l'un
des cinq tirages au sort, réalisés à l'issue du championnat de PRO D2 de l'ASBH (saison 2022-2023). Le règlement des jeux concours "abonnés gagnants" et "abonne-toi et adopte un joueur"
sont disponibles sur simple demande écrite à asbh@asbh.net. L'abonné tiré au sort gagnera sa carte d'abonnement (même catégorie de tribune et même emplacement que la saison 2022-
2023) pour la saison 2023-2024 d'une valeur située entre 30€ et 260€, sous réserve de rétrogradation ou de montée de l'équipe première de l'ASBH en TOP 14.

PLEIN TARIF REABONNEMENT PARRAINAGE ABO
uniquement en boutique

LICENCIE * - 25 ANS * - 12 ANS *

260 € 240 € 240 € + 10 DROPS 240 € 100 € 30 €

220 € 200 € 200 € + 10 DROPS 200 € 100 € 30 €


