
OFFRES C.S.E
2022 -2023



Vous intégrez le collectif Ciel&Marine pour la saison 2022-2023 !

• Vous pourrez profitez d’un programme exclusif pour vivre notre collaboration toute la
saison en parallèle de nos matchs :

• Une soirée Ligue des Champions au Stade océane (3 personnes)*

• 1 Match en VIP avec accès salon et prestation de restauration (3 personnes)*

• 1 Entrainement des professionnels au Stade Océane réservé aux enfants de vos salariés et une
visite du stade (30 personnes)

• 1 Participation à un tournoi inter-CSE sur les infrastructures du club.

• Des avantages sur l’ensemble des produits (salles, séminaires…)

*Sous condition d’un montant minimum commandé de 200€ sur la saison 2022/2023

Le collectif Ciel&Marine



Offres Exclusives CSE
Vous êtes des partenaires privilégiés et le HAC souhaite poursuivre cette relation au service de vos salariés.
Nous dédions un référent CSE au sein de notre service billetterie qui vous accompagnera sur cette campagne d’abonnements et tout au long de la
saison.
Vous bénéficierez d’offres exclusives pour tous vos besoins en billetterie.

• Le principe :

- L’abonnement:
• Tarif fidélité dès le 1er abonnement souscrit pour tous
• 5% de remise dès le 5ème abonnement souscrit
• 10% de remises à partir du 10ème abonnement de Ligue 2 souscrit
• 5% de plus à partir de 100 abonnements souscris

- La billetterie ponctuelle :

• 10% de remise minimum sur la billetterie ponctuelle (matchs du HAC et évènements)
• Création d’un « Pack Places » vous permettant d’utiliser un volume de place tout au long de 

l’année, sur les matchs de votre choix



NOTRE COLLABORATION
• La communication

• Un kit de communication à votre disposition pour l’abonnement et pour la saison
• Un référent dédié, votre contact Paul Catelain disponible au 02 35 13 14 21.

• La plateforme on-line

• Un accès dédié à la plateforme billetterie vous permettant librement de générer vos places.



Les dates clés

• Début Juin: Lancement de la campagne d’abonnement C.S.E
• 11 Juillet: Date limite pour assurer le maintien des 

emplacements des abonnés.
• 1er match à domicile le 30 Juillet ou le 6 Août: Fin de 

campagne d’abonnement.



Abonnements, Focus sur…

MOINS DE 12 ANS, PARTOUT 
DANS LE STADE OCEANE

Pour que le stade Océane soit le lieu des relations 
entre générations, une tarification moins de 12 ans
est accessible dans la majorité des catégories.



Packs Supporters
Votre sang est Ciel&Marine, vous ne concevez les matchs du HAC qu’uniquement dans le KOP, vous vous endormez avec l’hymne du club et vous
vous relevez au son de « Qui ne saute pas , n’est pas Havrais ! ».

10 Matchs

• 10 matchs au choix de Ligue 2 BKT au 

Stade Océane

• Réception des Newsletters HAC

Welcome
• 19 matchs de Ligue 2 BKT au Stade Océane
• Paiement jusqu’à 10x sans frais
• Réception des Newsletters HAC
Senior - à partir de 60 ans
• 1 place de parking
• 3 places ponctuelles offertes pour un -12 ans

Passion
Contenu Welcome
+
• Matchs de championnat D1 féminine
• 1 place offerte pour le match dédié aux 

abonnés
• Happy Hours d’après match au SBG
• 10% de remise en buvette pour les 

règlements en carte bancaire
• Bourse d’échanges
• Echarpe Ciel&Marine
• Résultats à l’extérieur par SMS
• Matchs à domicile de l’équipe réserve
• 10% de réduction au HAC SHOP
• Priorité d’achat et tarif préférentiel pour 

les matchs à domicile en Coupe de 
France

100%

Contenu Passion
+
• Place de parking (sauf abonné -18 ans)
• Matchs de Coupe de France et Féminine
• 15% de réduction au HAC SHOP
• Cadeau Collector abonnés 100%

70€
Tarif CSE

95€
Tarif CSE

135€
Tarif CSE

150€
Tarif  Sénior

CSE

80€
Tarif 12/-18 

CSE

100€
Tarif 12/-18 

CSE

115€
Tarif 12/-18 

CSE

175€
Tarif CSE

80€
Tarif 12/-18 

CSE

70€
Tarif -12 CSE

105€
Tarif -12 CSE

90€
Tarif -12 CSE

70€
Tarif -12

CSE



Packs Famille
Les matchs du HAC deviennent un incontournable des moments en famille. Une Family Zone animée, des espaces pour les petits, moyens et grands,
une tribune non-fumeur, une expérience parent-enfant à ne pas rater !

10 Matchs

• 10 matchs au choix de Ligue 2 BKT au 

Stade Océane

• Réception des Newsletters HAC

Welcome
• 19 matchs de Ligue 2 BKT au Stade Océane
• Paiement jusqu’à 10x sans frais
• Réception des Newsletters HAC
Senior - à partir de 60 ans
• 1 place de parking
• 3 places ponctuelles offertes pour un -12 ans

Passion
Contenu Welcome
+
• Matchs de championnat D1 féminine
• 1 place offerte pour le match dédié aux 

abonnés
• Happy Hours d’après match au SBG
• 10% de remise en buvette pour les 

règlements en carte bancaire
• Bourse d’échanges
• Echarpe Ciel&Marine
• Résultats à l’extérieur par SMS
• Matchs à domicile de l’équipe réserve
• 10% de réduction au HAC SHOP
• Priorité d’achat et tarif préférentiel pour 

les matchs à domicile en Coupe de 
France

100%

Contenu Passion
+
• Place de parking (sauf abonné -18 ans)
• Matchs de Coupe de France et Féminine
• 15% de réduction au HAC SHOP
• Cadeau Collector abonnés 100%

75€*

Famille 
Adulte CSE

28€*

Famille -18      
CSE

100€
Tarif -16 CSE

95€
Adulte seul 

CSE

55€*

Famille -18     
CSE

170€
Adulte seul 

CSE

140€*

Famille 
Adulte CSE

38€*

Famille -18     
CSE

130€
Adulte seul 

CSE

100€*

Famille 
Adulte CSE

175€
Sénior CSE

210€
Adulte seul 

CSE

180€*

Famille 
Adulte CSE

70€*

Famille -18      
CSE

*Offre valable uniquement dans le cas d’une souscription 
d’un adulte et un enfant de -18 ans. Au-delà possibilité de 
souscrire des adultes et enfants supplémentaires à la 
tarification famille.



Packs Bande de Potes
Une ambiance comptoir pour vivre une expérience originale et conviviale entre amis. Vous assistez au match du HAC en bénéficiant d’une offre
boisson, pour faire et refaire le match !

10 Matchs

• 10 matchs de votre choix de Ligue 2 BKT 
au Stade Océane

• Réception des Newsletters HAC
• 1 boisson 50 cl à chaque match

Welcome
• 19 matchs de Ligue 2 BKT au Stade Océane
• Paiement jusqu’à 10x sans frais
• Réception des Newsletters HAC
• 1 boisson 50 cl à chaque match
Senior - à partir de 60 ans
• 1 place de parking
• 3 places ponctuelles offertes pour un -12 ans
• 1 boisson 50 cl à chaque matchPassion

Contenu Welcome
+
• Matchs de championnat D1 féminine
• 1 place offerte pour le match dédié aux 

abonnés
• Happy Hours d’après match au SBG
• 10% de remise en buvette pour les 

règlements en carte bancaire
• Bourse d’échanges
• Echarpe Ciel&Marine
• Résultats à l’extérieur par SMS
• Matchs à domicile de l’équipe réserve
• 10% de réduction au HAC SHOP
• Priorité d’achat et tarif préférentiel pour 

les matchs à domicile en Coupe de 
France

100%

Contenu Passion
+
• Place de parking (sauf abonné -18 ans)
• Matchs de Coupe de France et Féminine
• 15% de réduction au HAC SHOP
• Cadeau Collector abonnés 100%

75€

135€
Tarif CSE

110€
Tarif  

Etudiant CSE

130€
Tarif  -12      

CSE

180€
Tarif 12/

-18ans CSE

220€
Tarif CSE

95€
Tarif  -12      

CSE

150€
Tarif 12/ -

18ans 
CSE

180€
Tarif CSE

200€
Tarif  

Etudiant CSE

260€
Tarif CSE

150€
Tarif -12      

CSE

Pour 4 abonnements souscris simultanément, 
bénéficiez de votre tonneau personnalisé !

110€
Tarif  

12/-18ans     
CSE

150€
Tarif étudiant 

CSE

180€
Tarif étudiant

200€
Tarif  12/-
18ans CSE



Packs Tribune EST Corner
Vous souhaitez choisir votre abonnement en privilégiant votre emplacement dans le stade, la tribune EST du Stade Océane vous est ouverte ! La
coursive principale est également à votre disposition avec ses multiples buvettes, ses animations et son écran géant

10 Matchs

• 10 matchs de votre choix de Ligue 2 BKT 
au Stade Océane
• Réception des Newsletters HAC

Passion
Contenu Welcome
+
• Matchs de championnat D1 féminine
• 1 place offerte pour le match dédié aux abonnés
• Happy Hours d’après match au SBG
• 10% de remise en buvette pour les règlements 

en carte bancaire
• Bourse d’échanges
• Echarpe Ciel&Marine
• Résultats à l’extérieur par SMS
• Matchs à domicile de l’équipe réserve
• 10% de réduction au HAC SHOP
• Priorité d’achat et tarif préférentiel pour les 

matchs à domicile en Coupe de France

100%

Contenu Passion
+
• Place de parking (sauf abonné -18 ans)
• Matchs de Coupe de France et Féminine
• 15% de réduction au HAC SHOP
• Cadeau Collector abonnés 100%

Welcome
• 19 matchs de Ligue 2 BKT au Stade Océane
• Paiement jusqu’à 10x sans frais
• Réception des Newsletters HAC

100€
Tarif CSE

135€
Tarif CSE

175€
Tarif CSE

195€
Tarif  Sénior

CSE

80€
Tarif 12/

-18ans CSE

145€
Tarif 12/-18 

CSE

165€
Tarif 12/-

18ans
CSE

215€
Tarif CSE

110€
Tarif 12-18 

CSE75€
Tarif -12 

CSE

95€
Tarif -12 

CSE

130€
Tarif -12 

CSE

150€
Tarif -12 CSE



Packs Tribune EST Latérale
Vous voulez voir le match en mode panoramique, vous choisirez votre place dans la tribune latérale principale. La coursive est également à votre
disposition avec ses multiples buvettes, ses animations et son écran géant.

10 Matchs

• 10 matchs de votre choix de Ligue 2 BKT 
au Stade Océane
• Réception des Newsletters HAC

Passion
Contenu Welcome
+
• Matchs de championnat D1 féminine
• 1 place offerte pour le match dédié aux 

abonnés
• Happy Hours d’après match au SBG
• 10% de remise en buvette pour les 

règlements en carte bancaire
• Bourse d’échanges
• Echarpe Ciel&Marine
• Résultats à l’extérieur par SMS
• Matchs à domicile de l’équipe réserve
• 10% de réduction au HAC SHOP
• Priorité d’achat et tarif préférentiel pour 

les matchs à domicile en Coupe de 
France

100%

Contenu Passion
+
• Place de parking (sauf abonné -18 ans)
• Matchs de Coupe de France et Féminine
• 15% de réduction au HAC SHOP
• Cadeau Collector abonnés 100%

Welcome
• 19 matchs de Ligue 2 BKT au Stade Océane
• Paiement jusqu’à 10x sans frais
• Réception des Newsletters HAC

120€
Tarif CSE

165€
Tarif CSE

205€
Tarif CSE

225€
Tarif 

Sénior CSE

95€
Tarif 12/-
18ans CSE

165€
Tarif 12/-
18ans CSE

190€
Tarif 12/-
18ans CSE

245€
Tarif CSE

130€
Tarif 12/-
18ans CSE75€

Tarif -12 
CSE

95€
Tarif -12 

CSE

130€
Tarif 

-12 CSE

150€
Tarif -12 

CSE



Packs Tribune EST Intermédiaire
Vous voulez voir le match en mode panoramique, vous choisirez votre place dans la tribune latérale principale. La coursive est également à votre
disposition avec ses multiples buvettes, ses animations et son écran géant.

10 Matchs

• 10 matchs de votre choix de Ligue 2 BKT au 
Stade Océane

• Réception des Newsletters HAC

Passion
Contenu Welcome
+
• Matchs de championnat D1 féminine
• 1 place offerte pour le match dédié aux 

abonnés
• Happy Hours d’après match au SBG
• 10% de remise en buvette pour les 

règlements en carte bancaire
• Bourse d’échanges
• Echarpe Ciel&Marine
• Résultats à l’extérieur par SMS
• Matchs à domicile de l’équipe réserve
• 10% de réduction au HAC SHOP
• Priorité d’achat et tarif préférentiel pour 

les matchs à domicile en Coupe de 
France

100%

Contenu Passion
+
• Place de parking (sauf abonné -18 ans)
• Matchs de Coupe de France et Féminine
• 15% de réduction au HAC SHOP
• Cadeau Collector abonnés 100%
Senior - à partir de 60 ans
• 1 place de parking
• 3 places ponctuelles offertes pour un -12 ans

75€

170€
Tarif CSE

265€
Tarif CSE

225€
Tarif CSE

265€
Tarif Sénior

CSE

125€
Tarif 12/-
18ans CSE

75€
Tarif -12 

CSE

95€
Tarif -12 

CSE

130€
Tarif -12 

CSE

170€
Tarif 12/-
18ans CSE

205€
Tarif 12/-
18ans CSE



Packs Tribune EST Centrale
Vous voulez voir le match au meilleur emplacement, vous choisirez votre place centrale dans la tribune latérale principale. La coursive est
également à votre disposition avec ses multiples buvettes, ses animations et son écran géant.

10 Matchs

• 10 matchs de votre choix de Ligue 2 BKT au 
Stade Océane

• Réception des Newsletters HAC

Passion
Contenu Welcome
+
• Matchs de championnat D1 féminine
• 1 place offerte pour le match dédié aux 

abonnés
• Happy Hours d’après match au SBG
• 10% de remise en buvette pour les 

règlements en carte bancaire
• Bourse d’échanges
• Echarpe Ciel&Marine
• Résultats à l’extérieur par SMS
• Matchs à domicile de l’équipe réserve
• 10% de réduction au HAC SHOP
• Priorité d’achat et tarif préférentiel pour 

les matchs à domicile en Coupe de 
France

100%

Contenu Passion
+
• Place de parking (sauf abonné -18 ans)
• Matchs de Coupe de France et Féminine
• 15% de réduction au HAC SHOP
• Cadeau Collector abonnés 100%
Senior - à partir de 60 ans
• 1 place de parking
• 3 places ponctuelles offertes pour un -12 ans

75€

185€
Tarif CSE

290€
Tarif CSE

250€
Tarif CSE 290€

Tarif  Sénior
CSE

130€
Tarif 12/-
18ans CSE

210€
Tarif  12/-18ans

CSE

75€
Tarif -12

CSE

95€
Tarif -12

CSE

130€
Tarif -12

CSE

175€
Tarif 12/ -
18ans CSE



Packs Carré Magique
L’offre d’abonnement Premium destinée aux amoureux du HAC qui souhaitent allier la passion du football, le confort et les services. Avec un accès
au LH Club, le bar Lounge du Stade Océane et les meilleures places en tribune à proximité du banc de touche du HAC, version «Carré Or». Le carré
magique, une forme parfaite, un quatuor de rêve et votre nouvel espace privilégié au Stade Océane. Votre siège confort et personnalisé en
tribune Officielle à proximité du banc de touche du HAC depuis une porte dédiée, une offre de restauration, un bar exclusif avec écran TV et une
consommation offerte à chaque rencontre.

• 100% 

• 19 matchs de Ligue 2 BKT au Stade Océane
• Paiement jusqu’à 10x sans frais
• Réception des Newsletters HAC
+
• Bourse d’échanges
• Echarpe Ciel&Marine
• Résultats à l’extérieur par SMS
• Matchs à domicile de l’équipe réserve
• Matchs à domicile D1 féminine
• 10% de réduction au HAC SHOP
• Priorité d’achat et tarif préférentiel pour les matchs à domicile en Coupe de France
• 10% de remise en buvette pour les règlements en carte bancaire
• 1 boisson à chaque match (hors champagne) au LH CLUB

+
• Place de parking (sauf abonné -18 ans)
• Matchs de Coupe de France et Féminine
• 15% de réduction au HAC SHOP
• Cadeau Collector abonnés 100%

550€
Tarif CSE

390€
Tarif 12/ -
18ans CSE

10 Matchs

• 10 matchs de votre choix de Ligue 2 BKT 
au Stade Océane
• Réception des Newsletters HAC

385€
Tarif CSE

275€
Tarif 12/ -
18ans CSE

75€
Tarif -12

CSE

95€
Tarif -12 

CSE



Féminines
Venez soutenir les féminines du HAC.

275€
Tarif -16 CSE

• Championnat D1 féminine à domicile 

Parkings
49€

Tarif  CSE
• Bénéficiez d’un accès de parkings à proximité des portes du stade.

45€
Tarif  CSE

20€
Tarif -18 CSE



Packs Places
Animez votre CSE tout au long de la saison en proposant  à vos collaborateurs les meilleurs places du stade aux 

tarifs les plus attractifs. La liberté des les activer pour les matchs de votre choix avec un tarif fixe au plus bas tout au 

long de la saison.

Offre réservée uniquement pour une souscription au nom du CSE 
avec l’activation d’un espace en ligne dédié. 

Contact:   ce@hac-foot.com – 02 35 13 14 21

mailto:ce@hac-foot.com


Grille Tarifaire

Contact: ce@hac-foot.com – 02 35 13 14 21

mailto:ce@hac-foot.com


Grilles Tarifaires

Contact: ce@hac-foot.com – 02 35 13 14 21

mailto:ce@hac-foot.com

