
                                                                                                 
 

  
 
 

<< La saison dernière s’est achevée aux portes de la Fédérale 2. La dernière marche n’a pas pu être franchie!  Après la déception, 

le CAP a vite remis le bleu de chauffe à tous les étages de la fusée.  

 

Une nouvelle page va s’écrire avec la quasi-totalité des joueurs de la saison passée,  un staff recomposé, quelques nouveaux 

joueurs et un nouveau défi à relever.  

 

Nous reconduisons cette année et pour les années suivantes, la formule des cartes d’abonnement avec toujours plus de privilèges 
et de nouveautés.  
 

Le club a conscience de l’importance de votre soutien. Nous vous attendons, supporters et futurs abonnés, très vite et vous 
donnons rendez-vous dès la reprise de la saison au stade Paul Robbe. >> 
 

Jean-Louis Gagelin, Président du CA Pontarlier Rugby 

 
 
<< Nous souhaitions vous remercier d’avoir toujours été à nos côtés et de nous avoir poussés pour essayer de gravir cette dernière 

marche pour retrouver la Fédérale 2. Mais la saison 2014-2015 ne s’est pas terminée comme nous l’aurions voulu, nous avons failli 
dans notre mission…  
 
Nous voulons revivre avec vous des moments de partage et de bonheur dans les victoires au cours de la nouvelle saison qui arrive 
vite.  Nous vous donnons donc rendez-vous au stade Paul Robbe pour relever ensemble le défi de la montée en Fédérale 2. Vous 
êtes notre force et notre motivation ! >> 
 

Les joueurs du CA Pontarlier Rugby   

 

ABONNEMENT 2015-2016 
 

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT 
 

- L’entrée gratuite au stade pour les 9 rencontres à domicile de la phase régulière du championnat de 

Fédérale 3 pour la saison 2015-2016 (Hors Play Offs). 
 

Plus 
 

-  Nos partenaires restaurateurs vous remboursent votre carte d’abonnement par des chèques cadeaux 

      d’une valeur totale de plus de 60€. 
 

                                                       
 

                                                              
 

- 1 autocollant du CAP Rugby. 
 

- L’information directe et personnelle des résultats des matches à l’extérieur par SMS.   
 

- Une participation automatique à la « tombola de l’abonné » lors d’une des rencontres à domicile. Un bon 

d’achat d’une valeur de 100€ offert par l’Entrepôt du bricolage à l’heureux gagnant. 

 



 

 

COMMENT OBTENIR SON ABONNEMENT 

 

ANCIENS ADHERENTS 

Le CA Pontarlier Rugby vous fera parvenir le formulaire de contrat d’abonnement par courrier postal et vous       

pourrez le renouveler pour la saison 2015-2016 en vous rendant aux points de vente ou par envoi postal (voir 

ci-dessous).  

 

NOUVEAUX ADHERENTS 

 

 Télécharger et imprimer le bon de commande à partir du site web du CAP Rugby (http://www.rugby-

pontarlier.com/). Vous rendre aux points de vente (voir ci-dessous) avec le formulaire d’abonnement rempli et 

votre règlement.  

 Ou  envoyer le formulaire d’abonnement et le règlement (chèque) à   

CAP Rugby 

Rue du Stade BP 12 

25301 PONTARLIER Cedex 

Points de vente : L’Entrepôt du Bricolage à Doubs.  

            Le Café Pontissalien au 27 rue du Faubourg St Pierre à Pontarlier. 

            Entrée Stade Paul Robbe lors des matches à domicile les 27/09/2015 et 

                                      et 04/10/2015.                                                    

 

  PRIX de la carte d’abonnement : 50€  Moyens de paiement acceptés : chèque, espèces 

 

                              
 

 

 

Pour information il existe aussi une carte VIP de soutien au club au prix de 100€ pouvant être défiscalisée 

à 66% (valeur réelle de la carte = 34€) 
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