POINT INFO SVZW – STANDARD DE LIÈGE
DATE : 23/01/2018 20h30
ADRESSE DU STADE
Regenboogstadion
Zuiderlaan, 17
8790 Waregem
MODALITÉS DE DÉPALCEMENT

:

Système combi : OUI
Il est demandé à chaque responsable d’afficher visiblement le numéro du club à l’avant du car.
ITINÉRAIRE :
DIRECTION DE GAND
E17 Anvers - Gand-Courtrai, sortie 5 (Waregem)
A la fin de la sortie, tournez à en direction de Waregem
Suivre le rond-point aux feux (environ 50m du rond-point) tourner à droite
Après 500 mètres, le parking se trouve sur la droite
DE DIRECTION KORTRIJK
E17 Courtrai - Gand - Anvers jusqu'à la sortie 5 (Waregem)
A la fin de la sortie, tournez à gauche en direction Waregem
Suivre le rond-point aux feux (environ 50m rond-point) tourner à droite
Après 500 mètres, le parking se trouve sur la droite
Parkings imposés : OUI
TICKETING :
Les tickets 904 seront répartis entre les clubs de supporters.
Guichets ouverts le jour du match : NON
Places assises : 21 € ; - de 16 ans 11 €
Les chauffeurs peuvent entrer sur présentation de leur feuille de route : NON
PMR :
Nombre de place pour les personnes en chaise roulante : 10 (20 €)
Nombre de places pour les accompagnants : (gratuites)
Parking réservé : OUI
Ces places sont comprises dans le quota attribué aux visiteurs : NON
Ces places peuvent être obtenues auprès de la billetterie du Standard : NON
Ces places peuvent être obtenues au stade le jour du match : OUI (après réservation
uniquement)

Ces places doivent être réservées auprès du secrétariat de SVZW onthaal@essevee.be ou
via notre billetterie. Le jour du match, elles seront disponibles, contre payement, auprès
des stewards à l'entrée de la tribune visiteurs.
ROI :
Boissons autorisées dans les tribunes : OUI
Nourriture autorisée dans les tribunes : OUI
Drapeaux : OUI
Drapeaux à 2 hampes : NON
Autres remarques éventuelles concernant les drapeaux :
Les hampes des drapeaux doivent répondre aux conditions suivantes:

Légères et flexible

Creuses

En matière plastique

D’une seule pièce

De maximum de 1,8 m

1 hampe par drapeau
Taille maximum des drapeaux 1,50m X 1,50m.
Rouleaux de papier : NON
Rognures de papier, confetti : NON
Mégaphone : OUI (les détenteurs seront identifiés à l’entrée du stade)
Tambours : OUI (les détenteurs seront identifiés à l’entrée du stade)
Vuvuzelas : NON
Klaxons avec gaz propulseur : NON

