COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JANVIER 2021
LA BILLETTERIE À L’UNITÉ OUVRE SES PORTES !
Ouverture de la billetterie à l’unité des Internationaux de Strasbourg 2021 ce jeudi 28 janvier.
Les billets sont accessibles à la vente à partir de 19€. Les #IS21 comptent sur vous!

LA BILLETTERIE EN DÉTAILS
• Catégorie 2 : Placement haut dans la tribune Grand Public, à partir de 19€.
• Catégorie 1 : Placement dans les premiers rangs dans la tribune Grand Public, à partir de 25€.
• Catégorie Or : Placement dans les premiers rangs dans la tribune Grand Public + Pack Supporter*,
à partir de 35€.
• Loge : Place au sein d’une loge située au bord du court Central, à partir de 70€.
• Loge Or : Place au sein d’une loge située au bord du court Central + Pack Supporter*, à partir de 80€.

LA PROMO’ÉCOLO
Pour faire perdurer ses engagements et ses valeurs éco-responsables lors de cette nouvelle édition, si vous venez en transport en commun, les #IS21 vous proposent une remise de 3,50€ sur
la billetterie en ligne grâce au code promotionnel IS21TRAM, en partenariat avec la Compagnie
des Transports Strasbourgeois (CTS). Votre justificatif de transport vous sera demandé à l’entrée.

RÉSERVEZ VOS PLACES EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Malgré la situation sanitaire actuelle, réservez vos places en toute sérénité : si le tournoi venait à être
reporté, contraint au huis clos ou annulé, vos billets seront intégralement remboursés. Le plus grand
événement de sport féminin en France a besoin de vous. Soutenez la région ainsi que les acteurs locaux en
venant aux #IS21 ! Restons optimistes et retrouvons-nous, comme en 2020, au Tennis Club de Strasbourg.
Infos et réservations sur www.internationaux-strasbourg.fr
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* : le Pack Supporter contient un tote-bag personnalisé des #IS21, une boîte de balles jouées du tournoi, un bretzel et une boisson au choix.
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