
découvrez notre offre spéciale Clubs

passion
ciel&marine

clubs



Amateurs ou professionnels : on a la même passion
 
Pour partager ensemble notre amour du football, le HAC a créé un programme 
dédié aux clubs normands qui vous permettra de vivre des moments exceptionnels à 
l’occasion des rencontres au Stade Océane ou hors jour de match.
 
Les 25 premiers clubs adhérents au programme Passion Ciel & Marine viendront vivre 
des moments uniques aux plus près des joueurs professionnels du HAC les soirs de 
matchs.

Rejoignez le programme Passion Ciel&Marine !
Parce que notre relation avec les clubs est unique, nous avons créé deux formules 
spécifique qui vous est réservé.

Formule abonnement
Nous vous proposons de souscrire un 
minimum de 5 abonnements pour rejoindre le 
programme Ciel&Marine. Abonnement à 95€ 
l’unité.

Formule billetterie
Nous vous proposons de réaliser un 
déplacement avec votre club pour un total 
de 480€ lors d’un match de catégorie 1 (se 
référer à la page billetterie) pour rejoindre le 
programme Ciel & Marine.
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Pour adhérer au programme, 2 formules:

95€
5x

480€

Tarif
partenaire



animations
jour de match

escort kids

ramasseurs de balle ET PROTOCOLE LIGUE 2

challenge mi-temps

11 jeunes joueurs évoluant en U11 entreront main dans la main avec les 
joueurs lors d’une rencontre à domicile.
6 invitations accompagnateurs

14 jeunes joueurs évoluant en U15 seront ramasseurs de balles le temps 
d’une rencontre à domicile. 6 autres réaliseront le protocoles Ligue 2 lors 
de l’entrée des joueurs professionnels.
4 invitations accompagnateurs

11 jeunes joueurs évoluant en U13 particperont au challenge à la mi-
temps lors d’une rencontre à domicile.
4 invitations accompagnateurs

Faites bénéficier à vos jeunes joueurs d’une animation sur la pelouse du Stade 
Océane lors d’une des rencontres de l’équipe professionnelle. Le HAC aura le plaisir 
d’inviter votre dirigeant et la personne de son choix, en salon, sur le match animé 
par vos équipes.
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animations
hors jour de match

coach ciel&marine

goal academy

entrainement privé

échanges techniques entre coachs

soirées en salons

6 fois dans la saison, 100 jeunes joueurs et joueuses de U11 passe un 
après-midi avec les joueurs et joueuses des groupes professionnels lors 
d’ateliers de football.

150 jeunes gardiens de U11 à U13 réalisent une séance spécifique 
gardien avec les goals professionnels et de la formation du HAC.

Emmenez une équipe de votre club pour vivre un entrainement des 
joueurs professionnels au Stade Océane, séance photos et dédicaces. 

Une séance d’échange entre 2 coachs de votre club et les entraineurs 
du centre de formation du HAC.

Une soirée d’ouverture vous sera proposée en début de saison ainsi 
qu’une soirée de clôture pour vous présenter les nouveautés et faire un 
bilan de la saison écoulée.

Hors jour de match, vous pourrez bénéficier de plusieurs animations pour les jeunes, 
les coachs et les dirigeants de votre club, sur les installations du HAC.

Goal 
HACAdemy
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BILLETTERIE

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 1
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Tarif adulte Tarif enfant

Catégorie Tous Footeux 13€ 7€

Tarif adulte Tarif enfant

Catégorie Tous Footeux 18€ 16€

1929

Rodez Aveyron Football

l e s  a u t r e s
avantages

• Organisez vos évènements Club au Stade Océane : tarifs préférentiels 
pour la location des salons du Stade Océane.

• JOMA : bénéficiez d’une remise de 35% pour l’achat d’équipements 
textile foot.

• Habillez-vous HAC : vos licenciés pourront bénéficier d’une remise 
de 10% sur leurs achats en boutique.

CLUBS



JANVIER

AVRIL

MAI

FÉVRIER

MARS

J20 10 NIORT 
J21 24 ESTAC TROYES 
J22 31 RC LENS  

J23 4 GRENOBLE 
J24 7 SM CAEN 
J25 14 PARIS FC
J26 21 US ORLÉANS
J27 28 CHÂTEAUROUX 

J28 6 AJ AUXERRE
J29 13 FC LORIENT 
J30 20 VALENCIENNES FC

J31 3 NANCY
J32 10 SOCHAUX 
J33 17 EA GUINGAMP
J34 21 RODEZ
J35 24 LE MANS FC

J36 1 CLERMONT
J37 8 CHAMBLY 
J38 15 AJACCIO

saison
2019 I 2020

CALENDRIER

JUILLET/AOÛT

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

J1 26 AJACCIO 
J2 2 NIORT 
J3 9 ESTAC TROYES 
J4 16 RC LENS 
J5 23 GRENOBLE 
J6 30 SM CAEN 

J13 1 NANCY 
J14 8 SOCHAUX 
J15 22 EA GUINGAMP 
J16 29 RODEZ 

J17 3 LE MANS FC 
J18 13 CLERMONT 
J19 20 CHAMBLY 

J7 13 PARIS FC 
J8 20 US ORLÉANS 
J9 27 CHÂTEAUROUX 

J10 4 AJ AUXERRE 
J11 18 FC LORIENT 
J12 25 Valenciennes FC 

votre contact
florine le barbé

flebarbe@hac-foot.com 



bon de commande

passion ciel&marine
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FORMULE ABONNEMENT

FORMULE BILLETTERIE

CONTACT
Florine Le Barbé - 07 67 21 14 17 - flebarbe@hac-foot.com

MODE DE PAIEMENT

CHOIX DU SUPPORT

Club :  ..........................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................

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

Nom / Prenom :  ........................................................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................................................

Email :  .........................................................................................................................................................................

Tel :  ...............................................................   Portable :  .........................................................................................

Nombre d’abonnements ........ x 95€

TOTAL TTC                                                         € 

Match Adulte Enfant

            HAC -          ........ x 13€ ........ x 7€

TOTAL TTC                                                         € 

Minimum de 5 abonnements

Choix du match parmi la sélection ci-dessous. Le total de la commande doit être égal ou 
supérieur à 480€

Virement
Le RIB vous sera transmis par mail

Fait le : Signature et cachet obligatoires

billet thermique
Un billet par match

chèque
À l’ordre d’Océane Stadium

carte d’abonnement
Sous forme de carte au nom du club

espèceS
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