Profitez d’un tarif exceptionnel et rejoignez la
Tribune Commerçants Rouge et Noir pour l’ensemble
des matchs à domicile de l’OGC Nice.
Vos avantages
Carte d’abonné personnalisée
Commerçants Rouge & Noir

Votre nom sur le mur
des abonnés

Accès au programme
pouvoir d’achat

Votre nom sur les écrans
géants pour votre anniversaire

10% de réduction

Kit de visibilité

Promotion anniversaire

Toute la saison par tirage au sort

À la boutique officielle de l’OGC Nice

(écharpe, sticker, drapeau)

Expériences à gagner

Profitez également des avantages
abonnés « Confort » :
•
•
•
•
•
•

Pack de bienvenue
Votre siège à votre nom
Feuille de match 30 minutes avant le coup d’envoi (par e-mail)
Coupe-file buvettes à la mi-temps
Livraison à la place
Visite privée du centre d’entrainement

Votre emplacement

Tarifs
Profitez de 50% de réduction sur
votre abonnement en rejoignant les
Commerçants Rouge et Noir.

Grand
public
543 €
TTC

270 €
TTC

Besoin de plus de flexibilité et de liberté ?
Optez pour un pack liberté et disposez d’un quota de places à utiliser
librement sur l’ensemble de la saison (matchs classiques et matchs gala),
à des prix imbattables.

Match
classique

Match
gala

Une place

30 € *

45 € *

Pack 25 places

24 € *

36 € *

Pack 50 places

17 € *

26 € *

*la place en catégorie 7-8

Qu’est-ce que le programme pouvoir d’achat ?
L’OGC Nice s’est entouré de deux partenaires de choix pour vous permettre
d’augmenter votre pouvoir d’achat et de réduire vos charges courantes.

REDUCBOX est une plateforme d’avantages
& loisirs de dernière génération, simple
d’utilisation, qui permet d’économiser de
manière permanente sur plus de 150 000 offres
négociées et renouvelées en permanence,
dont des offres locales.

IDEEL de son côté, vous propose l’accès
premium à un service de gestion pour tous les
contrats de votre foyer. Factures trop chères,
abonnements non utilisés... Ideel gère toutes
les démarches administratives pour vous faire
gagner du pouvoir d’achat.

Dynamisez votre activité
Attirant les passionnés de football et de l’OGC Nice, ce programme permet également aux
associations et aux commerçants de dynamiser leurs activités.
Pensez également à vos salariés ! Fédérez et récompensez-les avec des places de matchs. Invitez
vos clients et offrez-leur la possibilité de vivre un des plus beaux matchs de l’OGC Nice. Animez
votre communauté en créant régulièrement des jeux-concours avec des places à la clé pour
créer du flux dans vos commerces.

Récompensez votre engagement

Plusieurs récompenses sont à débloquer selon votre degré
d’investissement, pour vous permettre de dynamiser votre association :
• Des kits tombola (ballon, porte-clé, poster, sticker, carte dédicacée)
• Des maillots dédicacés par les joueurs de l’équipe professionnelle
• Des places VIP pour un match de l’OGC Nice
• Une mise en avant pour l’association et tous ses commerçants dans OGCNICE.MAG
• Présence OGC Nice sur un de vos événements

