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TRIBUNE D’HONNEUR
VIP EXPERIENCE IN THE HEART OF RSCA

Des places proches du terrain, des joueurs et de la direction +

Sièges extérieurs luxueux en cuir +

Accès exclusif à tous les bars +

Soft drinks et bières gratuits pendant la mi-temps +

En-cas après le match dans le Martini Bar +

Possibilité de réserver votre propre table de champagne personnalisée +

Gestion des tickets en ligne +

Adhésion au Corporate Club +

EXCLUSIVITÉS+

MATCHES

Saison régulière & Play-Offs

Croky Cup et tous les matchs amicaux 

à domicile inclus





PRIVATE LOGE
YOUR OWN PRIVATE LOUNGE 

IN OUR STADIUM 

Suivez le match depuis votre propre espace privé +

Ecrans TV avec images du match et vestiaire +

Possibilité de définir l’intérieur de la loge et de la +

Accès exclusif à tous les bars +

Gestion des tickets en ligne +

Adhésion au Corporate Club + 

EXCLUSIVITÉS+

MATCHES

Saison régulière & Play-Offs

Croky Cup et tous les matchs amicaux 

à domicile inclus





INDOOR BUSINESS SEATS
THE PERFECT TAILOR MADE HOSPITALITY

Places dans un espace chauffé (indoor) +

Places derrière le goal +

Écrans TV à disposition pour regarder les ralentis +

Places proches des formules de catering les plus exclusives +

Accès au Stella Artois Bar et au Bacardi Bar +

Gestion des tickets en ligne +

Adhésion au Corporate Club + 

EXCLUSIVITÉS+

MATCHES

Saison régulière & Play-Offs

Croky Cup et tous les matchs amicaux 

à domicile inclus





STEP-UP PACK
GET A TASTE OF OUR HOSPITALITY 

EXPERIENCE 

Places centrales en tribune, proches du terrain +

Sièges améliorés avec confort supplémentaire +

Choix parmi cinq formules de catering (optionnel) +

Accès au Stella Artois Bar et Bacardi Bar +

Soft drink et bière gratuits pendant la mi-temps +

Couvertures chaudes pour les journées froides +

Une place de parking (parking Crelan) gratuite à l'achat de 4 abonnements +

Possibilité de réserver votre propre table de champagne personnalisée +

: catering dans le Resto Grand-Place inclus +

Gestion des tickets en ligne+

Adhésion au Corporate Club +

EXCLUSIVITÉS+

MATCHES

Saison régulière & Play-Offs





Sièges extérieurs luxueux en cuir avec chaufferettes infrarouge +

Écrans TV à disposition pour regarder les ralentis +

Accès au Stella Artois Bar et Bacardi Bar +

Gestion des tickets en ligne +

Adhésion au Corporate Club +

EXCLUSIVITÉS+

OPEN BUSINESS SEATS
AN OUT-STANDING EXPERIENCE

MATCHES

Saison régulière & Play-Offs

Croky Cup et tous les matchs amicaux 

à domicile inclus



OPEN BUSINESS SEATS
AN OUT-STANDING EXPERIENCE

PRIX

BLOCS + = € 3.500

BLOCS + = € 3.500

BLOCS + = € 3.850

BLOCS + = € 3.850

BLOCS + + + = € 4.000

TVA 6% non comprise/seat/saison





ALL-IN PACK
Places dans un espace chauffé (indoor) +

Places derrière le goal +

, avec un buffet à volonté +

Écrans TV à disposition pour regarder les ralentis +

Recevez vos invités à une table personnalisée, proche de vos seats +

Accès au Stella Artois Bar et au Bacardi Lounge Bar +

Gestion des tickets en ligne +

Adhésion au Corporate Club +

EXCLUSIVITÉS+

ENJOY A UNIQUE BUSINESS & FOOD 

EXPERIENCE

MATCHES

Saison régulière

& Play-Offs

Buffet à volonté +

Soft drink et bière gratuits jusqu’au 

début du match + 

CATERING













 



*Dans tous nos bars, le paiement se fait via la carte de Cashless Payment





AUDI TT

AUDI Q8 (2)

AUDI Q8 (1)

AUDI Q7

CRELAN

WESTLAND

EXIT 14



PARKING RESUMÉ
Parking



CONTACT

Constant Vanden Stock Stadium

Avenue Théo Verbeecklaan 2

B-1070 Anderlecht

commercial@rscanderlecht.be

mailto:commercial@rsca.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.rscanderlecht.rsca
https://itunes.apple.com/us/app/rsca-official/id1325706686
https://www.facebook.com/rsca.be/
https://www.instagram.com/rscanderlecht/
https://www.linkedin.com/company/rsc-anderlecht/
https://twitter.com/rscanderlecht?lang=en
https://www.youtube.com/user/Rsca

