
Vendredi 2 février Samedi 3 février Dimanche 4 février

Premium 60€ 48€ 60€

1ère catégorie 35€ 28€ 35€

2ème catégorie 20€ 16€ 20€

Tennis le puy <tclepuy@gmail.com>

Coupe Davis à Albertville - Billetterie : phase prioritaire réservée aux clubs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes <ligue.auvergnerhonealpes@fft.fr> 15 décembre 2017 à 15:48

Chère Présidente, Cher Président,

Comme vous le savez, la rencontre de 1er tour de la Coupe Davis 2018 opposant la France aux Pays-Bas se déroulera à la Halle Olympique d’Albertville (Savoie) les 2, 3 et 4
février. Une véritable première pour le territoire des Pays de Savoie et la récompense d'une longue attente pour l'ex-Ligue Dauphiné-Savoie ! 

Comme promis, les clubs de la ligue Auvergne Rhône-Alpes auront la priorité pour l'achat de billets afin de pouvoir notamment organiser des déplacements collectifs. Une
première phase de vente est donc exclusivement réservée aux clubs affiliés de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.

Les modalités pratiques de cette vente prioritaire aux clubs de notre Ligue sont les suivantes :

- Dates : du mardi 19 décembre 2017 à 11 heures au mercredi 20 décembre 2017 à minuit.

- Support : le site internet de la F.F.T. : www.fft.fr

- Connexion avec le numéro d’affiliation du club (attention, il n’est utilisable qu’une seule fois).

- Limite : 20 places par jour, soit un maximum de 60 billets par club (dans la limite des places disponibles du contingent de cette vente prioritaire).

- Tarifs des billets :

- Paiement : uniquement en carte bleue (en cas d’achat d’un nombre
important de billets, merci de faire les éventuelles démarches nécessaires
auprès de votre banque pour ne pas vous voir refuser le paiement).

- Retrait des billets : gratuit uniquement dans les points de vente du réseau
Ticketnet (Auchan, Cora, Cultura, Leclerc). Si demande d’envoi, majoration de

6,85€ TTC en recommandé. Possibilité d’imprimer vos billets à votre club ou domicile (1,45€ TTC/commande).

Sachez aussi que plus de 2 000 enfants pourront assister gratuitement le mercredi 31 janvier à l’entraînement de l’équipe de France. Nous ne manquerons pas de revenir vers
vous dans les prochains jours afin de vous communiquer toutes les informations relatives à l’organisation de cette journée.

Espérant nous retrouver très nombreux #tousenbleu à Albertville début février, nous vous prions de croire, Chère Présidente, Cher Président, en nos sentiments les plus
cordiaux.  

Stephan POST

Vice-président délégué de la F.F.T.

Vice-président délégué de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes

Jean WALLACH

Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
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