
Les bons plans
du District ...

Depuis la mi-mars, le football est mis à mal 
par la crise sanitaire. Pour tous, ce nouvel 
arrêt brutal de l’activité foot est vécu 
comme un déchirement. En attendant de 
pouvoir vous retrouver au plus vite sur 
le rectangle vert, le District d’Alsace de 
Football souhaite vous offrir une petite 
éclaircie dans ce ciel automnal bien terne. 

Parce que nous sommes animés par l’esprit 
de service, nous vous proposerons de 
profiter de notre réseau de partenaires via 
« les bons plans du District ». Unique en 
son genre, cette opération vous permettra 
de bénéficier chaque mois d’offres 
exceptionnelles à des tarifs avantageux.  

A retrouver dans ce numéro, une remise 
exceptionnelle spéciale licencié(e) autour 
du hors-série ZUT Un seul amour et pour 
toujours, une offre exclusive autour des 
calendriers de l’avent RC Strasbourg 
Alsace / Femmes de Foot et la possibilité 
de devenir « Membre Officiel » du RCSA via 
Racing +…

Offre spéciale 
Un seul amour et pour toujours
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À l’approche des fêtes de fin d’année, le District d’Alsace de Foot-
ball propose à ses licenciés de bénéficier d’une remise de 20% 
sur l’achat du hors-série Zut Un seul amour et pour toujours sorti 
cet été, soit 37 € au lieu de 47 € (prix public). 

En partenariat avec Chicmedias, qui édite le magazine Zut à Stras-
bourg, le District d’Alsace de Football permet ainsi à la grande 
famille du football alsacien de profiter de cet avantage de 10 €. 
Auquel s’ajoute la gratuité des frais de port (plus de 9 € pour ce 
magazine qui pèse 1,6 kg). Pour cela, il suffira de saisir ce code 
promotionnel sur le shop : Unseulamour67/68

En bonus, la possibilité de choisir parmi les 11 couvertures dif-
férentes de ce magazine (dans la limite des stocks disponibles) !

Un véritable cadeau pour soi ou à offrir !

436 pages pour 40 ans de passion 

Du titre de champion de France de 1979 à la ferveur actuelle, Zut 
a posé son regard sur 40 ans de passion autour du RC Strasbourg 
Alsace. Le résultat ? Un magazine grand format de 436 pages qui 
donne la parole aux supporters, aux acteurs du club, à une cin-
quantaine d’anciens joueurs - de Jérémy Grimm à Albert Gem-
mrich - ainsi qu’à de nombreux artistes, illustrateurs et photo-
graphes pour qui le Racing est aussi source d’inspiration. 

Une véritable BIBLE qui ravira n’importe quel fan de foot.

Je découvre

Découvrez le sommaire Ils en parlent... 

https://shop.chicmedias.com/hors-serie-zut-rcs.html
https://www.zut-magazine.com/categorie/culture/edition/un-seul-amour-et-pour-toujours-sommaire-hors-serie/?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=85a7ff317c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_08_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_-85a7ff317c-
https://us15.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=f9b2b6fffc03f6519c1d0f024&id=85a7ff317c
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Racing +

Le Père Noël bleu et blanc
est de retour à la Meinau ! 

Pour la première fois de son Histoire, et en votre qualité de supporter fidèle et engagé, le Racing Club de Strasbourg 
Alsace vous propose de devenir « Membre Officiel » du club. En devenant membre Racing+, profitez d’une sélection 
d’avantages inédits pour vivre votre passion au quotidien, de n’importe où, et en toutes circonstances :

Imaginé par Femmes de Foot, le calendrier de l’Avent du RC Strasbourg Al-
sace revient faire le bonheur des petits et des grands. Une 3e édition 100% 
solidaire et 100% gagnante ! 

De fabrication française, ce calendrier solidaire est réalisé au profit d’opéra-
tions sur notre territoire, tous les bénéfices servant à financer des actions à 
destination d’enfants handicapés et afin de créer des moments festifs dans 
les EPHAD et les hôpitaux alsaciens.  

Composés de 24 cases remplies de chocolats moulés, au lait ou noir, ce ca-
lendrier de l’Avent RCSA, vendu au prix de 20€, a la particularité d’être cette 
année 100% gagnant ! 

Tout le monde aura le droit à une surprise…

A noter que 50 calendriers contiendront un chocolat avec un emballage 
doré donnant droit à un cadeau 100% Racing.

Vous souhaitez participer à une bonne cause tout en faisant plaisir à vos 
proches avant les fêtes de fin d’année ? N’hésitez plus, commandez dès 
maintenant le calendrier de l’Avent Femmes de Foot 2020 sur les boutiques 
en ligne du Racing Club de Strasbourg Alsace et de Femmes de Foot !

Parmi les lots à gagner :
- 2 maillots dédicacés
- 10 t-shirts d’entraînement dédicacés
- 10 mini-ballons dédicacés
- 10 écharpes
- 8 bons d’achat d’une valeur de 30€

Devenez membre ...

• Des contenus vidéos et articles exclusifs dans les coulisses du club

• Des avantages partenaires, boutiques officielles et billetterie

• Un réseau social vous permettant de partager votre passion 
avec les membres Racing+ du monde entier

En vous engageant pour la saison, recevez une carte de membre 
et un coffret collector ! Optez pour l’offre incluant TELEFOOT PASS 
MOBILE ONLY pour suivre la quasi-intégralité des matches du Ra-
cing et vivre plus intensément encore la saison 2020 / 2021 !

Commandez votre calendrier de l’Avent 

https://www.boutique.rcstrasbourgalsace.fr/fr/merchandising
https://www.femmesdefoot.com/boutique/
https://membre.rcstrasbourgalsace.fr/accueil-visiteur/
https://www.femmesdefoot.com/produit/calendrier-avent-2020/

