Objet : GOLDEN LEAGUE 2015

Mesdames, Messieurs les Président(e)s de Club,
La Ligue de Bourgogne et la Ligue de Franche-Comté de handball, auront l’honneur d’accueillir
le 19 mars 2015 à Dijon, au Palais des Sports Jean Michel Geoffroy, et les 21-22 mars 2015 au Palais des Sports
de Besançon, la GOLDEN LEAGUE FEMININE. Cette compétition regroupe les 4 meilleures nations du
handball Féminin Européen, avec les équipes du DANEMARK, de NORVEGE, de POLOGNE et, bien entendu,
l’équipe de FRANCE.

OUVERTURE BILLETTERIE PHASE CLUBS AVEC TARIF PRÉFÉRENTIEL
du 2 au 26 décembre 2014
20€ la place en tribune EST haute
Une place achetée donne accès à une journée avec 2 matchs dont 1 avec l'équipe de France
Pendant la phase clubs :
500 places maximum sont mises en vente sur toute la Bourgogne.
Tarif préférentiel licenciés de 20€
Du 2 au 26 décembre 2014, les commandes se font uniquement PAR LES CLUBS
Procédure pour le Club (pour tout renseignement, veuillez contacter la Ligue) :
Je vais sur le lien : https://www.weezevent.com/golden-league-de-handball Mot de passe : GOLDEN
Je réserve : vous pouvez réserver autant de places que vous voulez, mais le site gère vos commandes par
lot de 15 places ;
Exemple : si vous voulez 20 places, faites une première de 15 places et une seconde de 5 places
J’envoie mon chèque DE CLUB dans un délai maximum de 7 jours à la Ligue de Bourgogne de Handball
La Ligue valide à réception de votre chèque (qui sera encaissé début février 2015)
La Ligue vous envoie les e-billets en format PDF
J’imprime mes e-billets
La billetterie « grand public » ouvrira en janvier 2015, aux tarifs de :
25€ la place en tribune haute
29€ la place en tribune basse
Vous êtes les premiers relais d’une communication positive pour le handball et la GOLDEN

LEAGUE.

Vous pouvez commencer dès maintenant à recenser les personnes intéressées pour assister à cet événement.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer de plus amples précisions sur l’avancement de ce projet
commun.
Nous vous prions de croire en l’expression de nos salutations distinguées.

Jacques FOURCOT
Président de la Ligue de Bourgogne de Handball

Gérard JANUEL
Responsable de l’Organisation
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