
 
 

DÉTAILS ET CONDITIONS 

PRIX HÂTIF 
 

Renouvelez votre abonnement 2019 avant tout le monde et 

profitez du prix hâtif qui vous est offert en exclusivité! * 

*Le prix hâtif est valide uniquement jusqu’au 7 décembre. 

 

 

 CARTE DE MEMBRE 
 

Utilisez votre carte de membre comme méthode de 

paiement aux comptoirs alimentaires et dans les boutiques 

en y liant votre carte de crédit.  

Veuillez noter qu’il est toujours possible d’imprimer vos 

billets via votre gestionnaire de compte en ligne.  Pour 

discuter des autres options gratuites, veuillez communiquer 

avec votre gestionnaire de compte. 

 

PLAN DE PAIEMENT 
 

Vous souhaitez payer votre abonnement en plusieurs fois? 

Pas de problème avec nos calendriers de paiement hyper 

flexibles de 6 ou 12 mois. 

 Vous pouvez profiter de notre nouveau programme de 

réabonnement automatique Alouette pour Toujours et de son 

calendrier de paiement de 12 mois.  



 
 

 

 

LE MÊME SIÈGE, TOUT LE TEMPS 
 

Votre place est réservée pour les 11 matchs, neuf de saisons 

régulières, un de présaison et un éliminatoire*. 

* Si les Alouettes ne participent pas à un match éliminatoire 

à Montréal, le billet de ce match vous sera crédité et pourra 

être utilisé pour le renouvellement 2020. 

*Valide uniquement pour les matchs disputés au Stade de 

Percival-Molson 

 

GESTIONNAIRE CE COMPTE 
 

Un gestionnaire de compte est là pour vous servir entre 9 h 

et 17 h tous les jours de la semaine. Vous pouvez aussi en 

tout temps accéder à votre gestionnaire en ligne pour 

transférer, imprimer ou revendre vos billets! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REVENTE DE BILLETS 
 

Vous ne pouvez assister à un match et vos amis ne sont pas 

disponibles? Pas de problème. Utilisez la toute nouvelle 

plateforme de revente de billets des Alouettes et recevez un 

crédit applicable pour des billets additionnels à d’autres 

matchs ou en crédit pour votre abonnement 2020.  

 

 

RABAIS DANS LE STADE 
 

On veut que vous affichiez vos couleurs ! Encore cette année, 

vous aurez droit à des rabais allant de 15 à 20 % (selon votre 

niveau de reconnaissance) aux boutiques et aux comptoirs 

alimentaires*. Un rabais supplémentaire de 5 % sera 

désormais appliqué sur les produits soldés de la boutique.  

*Ne s’applique pas aux boissons alcoolisées 

 



 

 

PRIORITÉS ET ÉCONOMIES 
 

Avant de rendre quoi que ce soit accessible au public, on vous 

consulte. Voyages organisés pour les matchs à l’extérieur, 

loges, réservations de groupe… vous y avez accès avant tout 

le monde et à plus bas prix !  

*Conseil de pro : abonnez-vous à notre infolettre pour avoir 

l’information la plus à jour ! 

 
 

RETOUR DE BILLETS 
 

Pour un maximum de trois matchs, vous pouvez choisir de 

nous retourner vos billets. En échange, recevez des 

surclassements de sièges ou des billets supplémentaires pour 

les matchs qui conviennent le mieux à votre horaire !  

*Le programme ne s’applique pas aux billets de pré-saison 

 

ÉVÈNEMENTS VIP 
 

Séances de questions et réponses, Journée des abonnés, 

rencontres sur le terrain après les matchs… On vous réserve 

toujours quelques évènements spéciaux. Parce qu’on aime 

vous voir, bien entendu ! 

 

 



 

 

ET PLUS! 

• Accès au programme de reconnaissance des abonnés 

de saison dès le premier renouvellement 

• Billets supplémentaires pour les matchs de la saison 

régulière au prix de l’abonnement (maximum d’une 

paire de billets par abonnement de saison et 15% de 

rabais sur les achats supplémentaires) 

• Prix de groupe exclusifs 

• Prix de loges exclusifs 

• Possibilité d’acheter des livrets de stationnement 

pour la saison (quantités limitées, match éliminatoire non inclus)  
 


