
  

 

 

RÉGLEMENTATION D’ACHAT D’ENTRÉES AUX GUICHETS 
 
 
 

Jusqu’à ce que tous les sièges affichent complets, les socios du Real Madrid peuvent retirer leurs 
entrées aux guichets pour les matchs qui se déroulent au stade Santiago Bernabéu, le stade Alfredo 
Di Stéfano, la Ciudad Real Madrid et le Barclaycard Center lors des matchs que le Real Madrid 
organise et participe dans n’importe laquelle de ses catégories, et doivent se présenter aux guichets 
avec le carnet original de socios et la carte d’identité. 

 
 

LES JOURS PRÉCÉDENTS UN MATCH 
 

Dans la foulée, les procédures de réception des entrées demandées pour un socio avant le jour du 
match seront détaillées par la suite: 

 
 

1. Si le Socio se rend personnellement aux guichets 
 

Le socios demandeur d’entrées recueillera ces dernières aux guichets indiqués à cet effet en 
présentant les originaux de son carnet de socio et sa carte d’identité. 

 

1. Si le Socio NE se rend PAS personnellement aux guichets 
 

Dans le cas où le socio titulaire ne puisse se présenter personnellement pour recueillir les entrées, il 
peut autoriser en son nom une troisième personne. S’il le souhaite, il peut télécharger une 
autorisation sur la même page web où il a télécharger cette réglementation. Dans tous les cas, 
l’autorisation doit être accompagné de la documentation correspondant à ce qui suit: 

 

•  -La personne autorisée devra présenter aux guichets la documentation suivante: 

• Original du carnet de socio du socio qui l'autorise 
• Autorisation signée par le socio titulaire. Téléchargez le modèle d’autorisation sur la 

même page web où vous avez trouvé cette réglementation. 
• Photocopie de la pièce d’identité du socio demandeur de l’entrée. 

• La pièce d’identité originale, de la personne autorisée, qui devra être majeure. 

 
 

• Si le Socio est mineur 
 

•  -Si la personne qui retire les entrées est le père, la mère ou le tuteur légal du mineur, elle doit 

présenter la documentation suivante aux guichets:  
•  -Original du carnet du socio titulaire mineur. 

•  -Photocopie de la pièce d’identité du mineur ou, à défaut, la photocopie du livret de 

famille (obligatoire et sans exception). 

•  -Pièce d’identité du père, de la mère ou du tuteur légal du meneur. 

•  -Si la personne qui retire les entrées N’est PAS le père, la mère ou le tuteur légal du mineur, elle 

doit présenter la documentation suivante aux guichets: 

•  -Original du carnet de socio titulaire mineur. 

•  -Autorisation signée du père, de la mère ou du tuteur légal du mineur. 

•  -Photocopie de la pièce d’identité du mineur ou, à défaut, la photocopie du livret de 

famille (obligatoire et sans exception).  



•  -Photocopie de la pièce d’identité du père, de la mère ou du tuteur légal du mineur. 

•  -Originale de la pièce d’identité de la personne autorisée, qui devra être majeur. 

 
 

LE JOUR DU MATCH 
 

Dans le cas où le socio devra retirer les entrées le jour même du match dans le guichet habilité à 
cet effet, il devra présenter les originaux de son carnet de socio ainsi que sa pièce d’identité. Dans le 
cas de socios enfants qui ne disposent pas de pièce d’identité, le livret de famille devra être présenté. 
Pour cette modalité de retrait le jour même du match, aucun type d’autorisation de tiers ne sera 
autorisé. 

 

 

Le carnet original est valide, tant le carnet physique de socio que celui qui peut être téléchargé 
à travers l’application Realmadrid APP. En aucun cas n’est valide comme carnet de socio une 
carte d’abonnement, une possible carte d’entrée électronique ou un carnet de socio pas en 
vigueur. 


