
                 OFFRE COUPLEE "2 DEMI-FINALES TOP 14" 
                                                                          à LILLE les 16 et 17 Mai 2014 

 

                   Les 2 demi-finales auront lieu au Stade Pierre-Mauroy de Lille 

       Le vendredi 16 Mai à 20 h 45 
      Le samedi 17 Mai à 16 h 30 

 
 
Une offre couplée comprend 2 places :  
1 pour le match du vendredi, 1 pour le match du samedi, 
 
VENTE 
Les commandes se feront uniquement via ce formulaire en ligne, vous recevrez un mail de 
confirmation de votre commande avec un N° d'attribution à mettre OBLIGATOIREMENT au 
dos du chèque de votre règlement, N° à rappeler lors de la distribution ou pour toutes 
réclamations. 
Votre commande sera validée à la réception du règlement à l'ordre de:  
INTERCLUBS ASMCA   6 rue Turenne  63170 AUBIERE 
 
DISTRIBUTION 
L'Interclubs procédera à la distribution des Packs aux guichets Sud du stade M. Michelin le 
mercredi ou jeudi du match.  
Vous serez informés des horaires par mail et site ASMCA. 
Cette distribution est maintenant bien rodée, vos places seront déjà en enveloppe à votre 
nom avec votre N° d’attribution, donc pas d’attente aux guichets. 
 
Cette année, il y aura qu’une semaine d’intervalle entre les Barrages et les demi-finales,  
Les places ne seront délivrées par la Ligue normalement qu'après les matchs de barrage (10 
et 11 mai), une fois les oppositions connues. 
L’ENVOI  par courrier recommandé ne sera donc pas possible cette année, en effet suite aux 
problèmes rencontrés l’an dernier avec plus d’une semaine d’acheminement par la Poste 
pour certain entre l’envoi et la réception des packs….. 
Dans ces conditions, L'Interclubs ne prendra donc pas le risque et la responsabilité d'envoyer 
des packs par courrier 2 jours avant les demi-finales. 
 
Nous invitons donc les Supporters Clermontois expatriés de se rapprocher d’un membre de 
leur famille ou amis en mesure de venir récupérer leurs packs aux guichets. 
 
CLIQUER ICI pour vente en ligne :    vente PACKS LILLE 2014 
 

http://pack-top14.interclubsasm.com/


 


