
C A M P A G N E

S A I S O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2
D’ABONNEMENT

QUAND ET COMMENT S’ABONNER ?
• Dès aujourd’hui en téléchargeant le formulaire d’abonnement à retourner par  
 courrier à l’adresse indiquée, accompagné des pièces justificatives demandées

• Sur internet, en vous rendant sur le site officiel de la billetterie de QRM

• Au centre administratif situé derrière la Tribune Horlaville du stade Robert-Diochon,  
 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, avec le formulaire  
 d’abonnement rempli et les pièces justificatives demandées

 

POURQUOI S’ABONNER ?
• Un tarif avantageux pour les rencontres de QRM à Diochon

• Une carte personnalisée et nominative

• Une réduction de 20% sur le maillot 21/22 de QRM à la boutique les soirs de match

• Une place offerte pour le premier tour de Coupe de France à domicile

• La priorité lors des ventes de billets pour les matches de Coupe de France

ABONNÉS SAISON 20/21, QU’EST-IL PRÉVU ?
Honoré du soutien et conscient de la frustration que les huis-clos ont pu provoquer, 
Quevilly Rouen Métropole a décidé d’offrir le nouvel abonnement à ses abonnés 
de la saison 20/21. Chaque abonné a reçu un courrier du club, accompagné du 
formulaire de réabonnement à remplir et à retourner. Si vous ne l’avez pas reçu, 
prenez dès à présent contact avec le service billetterie en envoyant un mail  
à billetterie@qrm.fr.

COMMENT CHOISIR SA PLACE ?
Il est possible de choisir son siège au stade en s’abonnant sur la billetterie en ligne 
de QRM, dans les tribunes Lenoble, Horlaville Latérale et Horlaville Centrale.
En cas de souscription d’un abonnement sur place ou par courrier, la direction  
du club attribuera le siège en fonction de la date d’abonnement et de la façon  
la plus « centrale » possible.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez envoyer un mail à billetterie@qrm.fr


