
 

 

 

ADHESION AU 
PROGRAMME « ASC+ » 

 

 
Cher(e) Partenaire, 

 

Dans le but de fédérer la communauté de l’Amiens SC, nous vous proposons de participer au 
programme « ASC+ » accessible pour nos abonnés au cours de la saison 2022/2023. 

Le principe est simple vous faites bénéficier les 2 500 abonnés du club d’une offre exclusive 
sur vos produits et/ou vos services. 

En retour, vous disposerez d’une nouvelle base de 2 500 clients. 

- Comment ça fonctionne ? 
Vous définissez une offre à valoir sur vos produits et/ou services avec une durée de validité 
comprise entre le 1er juillet 2022 et 30 juin 2023. 
 
- A qui s’adresse cette offre exclusive ? 
Aux 2 500 abonnés de l’Amiens SC sur présentation de leur carte d’abonnement 2022/2023. 
 
- Comment y souscrire ? 
En remplissant les champs au recto de ce document et en le renvoyant au plus tard le vendredi 
3 juin 2022 à corentin.ledeunff@amiensfootball.com. 
 

+ d’infos auprès de Corentin au 07 71 92 52 98 

 

L’Amiens SC Football 
Ensemble, Toujours, 
 

Anthony FERLA 

  



 

 

ADHESION AU 
PROGRAMME « ASC+ » 

A retourner au plus tard le 3 juin 2022 à corentin.ledeunff@amiensfootball.com 

 

Nom de l’Entreprise : _________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Contact (Nom, Mél, Tél) :  _____________________________________________________ 

 

Je soussigné(e) ___________________________________________________ agissant en 

qualité de _________________________________________________ au sein de l’entreprise 

____________________________, partenaire de l’Amiens SC pour la saison 2022/2023, 

certifie vouloir adhérer au programme « ASC+ » concernant l’offre suivante : 

 

Nature de l’offre : (Exemple : McDonald, -15% sur la commande ; Crédit Agricole Brie 

Picardie, 30€ offert à l’ouverture d’un compte) ; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Durée de validité de l’offre : (doit être comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023) ; 

___________________________________________________________________________ 

 

Je certifie que l’offre sera appliquée aux abonnés de l’Amiens SC Football sur présentation 
de leur carte d’abonnement pour la saison 2022/2023. 

En cas de non-respect, votre offre sera supprimée du programme « ASC+ ». 
 

Date, nom, signature et cachet  


