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Devenir membre de LENSOIS ON LINE vous confère certains avantages.
Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être complétée en fonction d'accords que nous pourrions établir avec de
futurs partenaires...

-1- Votre propre adresse e-mail
Nous vous proposons une redirection du type membre@bollaert.org. Vous dans Bollaert, voilà une adresse qui ne
passera pas inaperçu chez vos amis. Ce compte de courrier se configure très simplement en copiant votre compte
principal et en y modifiant juste l'adresse e-mail. Attention, les utilisateurs de webmail (cramail, hotmail, yahoo) ne
pourront jouir de cette adresse e-mail qu'en réception.
-2- La priorité pour obtenir des places à l'extérieur
Comme toutes associations ou sections de supporters, LENSOIS ON LINE prend part à tous les déplacements du RC
Lens. Ainsi, nous avons droit à un contingent de places de la part du Club. Ces tickets peuvent être réservés
directement sur le site par le formulaire de réservation, soit par mail à Jean-Marie. Les membres de l'Association sont
prioritaires, puis viennent les membres de la mailing-list. Ne pas être membre de LOL rend impossible l'achat de billets
(sauf faible affluence style Bastia, Ajaccio ou Monaco).

-3- La gestion de la billeterie à Bollaert pour les expatriés
De par sa spécificté mondiale, LENSOIS ON LINE recense des membres sur les 5 continents. Quand l'un d'entre eux
souhaitent venir assister à un match à Lens, nous mettons tout en oeuvre pour lui fournir la ou les place(s) qu'ils
souhaitent. Nous achetons le(s) billet(s) qui sont ensuite récupérés par le demandeur à la Taverne du Ch'ti, autour
d'une bonne bière.
Attention ! LENSOIS ON LINE n'est pas une succurssale du RC Lens. Seuls les membres de Lensois On Line résidant
loin de Lens bénéficent de cette aide. Si vous habitez Bully-les-mines, on ne pourra rien pour vous ! ;-)

-4- La priorité pour la participation aux manifestations de l'association
Que ce soit le tournoi annuel WORLDNET se déroulant en Grande-Bretagne, des AAB en France lors de
déplacements ou tout autre activité mise en place par LENSOIS ON LINE, les membres sont les premiers servis pour
la particpation via un tarif préférentiel et une priorité sur les réservations.

-5- La priorité pour l'acquisiton à des conditions préférentielles des gadgets
Comme toutes associations, LENSOIS ON LINE finance ses projets avec l'aide de la vente de gadgets. Ainsi, les
membres de l'Association ont priorité sur l'achat et bénéficient d'un tarif préférentiel sur tous les gadgets produits par
LENSOIS ON LINE, jusqu'à épuisement du stock.
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