POINT INFO KAS EUPEN – STANDARD DE LIÈGE
DATE : 17/09/2017 20h00
ADRESSE DU STADE
Stade du Kehrweg (6000 places)
Kehrweg, 14 4700 Eupen
MODALITÉS DE DÉPLACEMENT ET ITINÉRAIRE :
Système combi : OUI
Autoroute E40 direction Aachen
Prendre la sortie 38 WELKENRAEDT – EUPEN – BAELEN
Au rond-point, prenez la 2ème sortie : N67 Route de HERBESTHAI
Au prochain rond-point, prenez la 2ème sortie
Au prochain rond-point, prenez la 2ème sortie
Au prochain rond-point, prenez la 1ère sortie: N61 Rue de Verviers
Aux feux prendre à gauche LASCHETERWEG.
Au rond-point prenez la 2ème sortie : ROTENBERG.
Suivre la route sur 1 km jusqu'au prochain rond-point, puis prenez la 3ème sortie. Après environ
400 mètres et vous arrivez au stade du Kehrweg.
TICKETING :
385 places debout et 1.000 places assises sont réservées aux visiteurs et seront réparties entre
les clubs de supporters.
Guichets ouverts le jour du match : NON
Prix des places debout : 13 €; - de 15 ans 9 € ; - de 6 ans gratuit
Prix places assises : 21 € ; - de 15 ans : 13 € ; - de 6 ans gratuit
Les chauffeurs peuvent entrer sur présentation de leur feuille de route : OUI (carte d’identité
obligatoire).
Les clubs doivent transmettre à la billetterie la liste nominative reprenant noms, prénoms, dates
de naissance des destinataires des tickets pour mercredi 13/09 à 12h00, au plus tard.
Les destinataires des tickets doivent être enregistrés dans le système ‘’MEMBER CARD’’ (abonné
‘’GOLD’’ ou membre ‘’RED’’).
Les personnes qui se désisteraient peuvent être remplacées uniquement par des membres
également enregistrés (possesseur d’une MEMBER CARD’’ GOLD ou RED).
Merci d’informer vos membres qui effectueront le déplacement que pour avoir accès au stade, il
faudra obligatoirement être en possession d’un ticket valable pour le secteur visiteurs, d’une
‘’MEMBER CARD’’ (GOLD ou RED) à son nom et de sa carte d’identité.
Des contrôles aléatoires d’identité seront opérés afin de vérifier si les cartes sont bien émises
au nom de leur détenteur. Les personnes qui refuseraient de présenter leur carte d’identité aux
stewards pour cette vérification devront se soumettre à un contrôle effectué par la police.
Si certains de membres de club sont bien inscrits mais n’ont pas encore reçu leur ‘’MEMBER
CARD’’ (GOLD ou RED), merci de nous le signaler lors de votre commande. Si, exceptionnellement,
un club de supporters souhaite commander un ticket pour une personne non-enregistrée (par
exemple, un invité étranger ou une personne en vacances), une copie de sa carte d’identité devra

être transmise à la billetterie lors de la commande de vos tickets.
Il vous est également rappeler qu’un club de supporters à la possibilité d’enregistrer de nouveaux
membres via la plateforme mise à leur disposition. Si nous sommes informés de leur inscription
avant samedi 16/09 à 17h00 au plus tard, les carte seront éditées et disponibles auprès des
stewards sur place.
PMR :
Nombre de place pour les personnes en chaise roulante : 15 (13 €)
Nombre de places pour les accompagnants : 15 (gratuite)
Ces places sont comprises dans le quota attribué aux visiteurs : NON
Ces places peuvent être obtenues auprès de la billetterie du Standard : JA
Ces places peuvent être obtenues au stade le jour du match : NON
ROI :
Boissons autorisées dans les tribunes : OUI
Nourriture autorisée dans les tribunes : NON
Les banderoles sont soumises à autorisation préalable du service sécurité du KAS Eupen
(MarcelNiessen@msn.com)
Drapeaux : OUI
Drapeaux à 2 hampes : NON
Autres remarques éventuelles concernant les drapeaux :
 Les hampes des drapeaux doivent répondre aux conditions suivantes :
 Maximum 2 mètres
 Légères et flexible
 Creuses
 En matière plastique
 D’une seule pièce
Rouleaux de papier : NON
Rognures de papier, confetti : NON
Mégaphone : OUI
Tambours : OUI
Vuvuzelas : NON
Klaxons avec gaz propulseur : OUI

