
 

 

 

 

 

Direction de la communication 

                    Paris, le 8 mars 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Billets pour l’UEFA EURO 2016 : 

ouverture de la plateforme officielle de revente 

 

 
La plateforme officielle de revente de billets de l’UEFA EURO 2016 ouvrira le mercredi 9 mars 2016 à 12h00, et sera 

accessible jusqu’au jeudi 31 mars.  

 

Les supporters ayant obtenu des billets à l’issue de l’une des deux phases de vente (« Grand public », du 10 juin au 10 

juillet 2015 et « Supporters », du 14 décembre 2015 au 8 février 2016) mais ne souhaitant ou ne pouvant plus les 

utiliser pourront ainsi les revendre.  

Les personnes n’ayant pas obtenu de billets lors de ces deux phases de vente pourront, grâce à cette plateforme, 

racheter les places disponibles.  

 

Tous les billets seront vendus ou achetés à leur valeur nominale. 

 

Les matchs et le nombre de places mis en vente dépendront de ce que les supporters mettront à disposition chaque 

jour. Il est donc recommandé de se connecter régulièrement pour suivre l’évolution de l’offre.  

 

La plateforme officielle de revente est le seul moyen sécurisé de revendre ou de se procurer des billets grand public 

pour les matchs de l’UEFA EURO 2016.  

 

Elle est accessible depuis le site de la compétition : www.euro2016.fr ou directement à l’adresse : https://euro2016-

resale.tickets.uefa.com/account/ 

 

Pour les entreprises : encore quelques places à prendre  

 

Si la plateforme officielle de revente est la dernière chance de se procurer des billets grand public, les professionnels 

souhaitant organiser des opérations de relations publiques lors de la compétition peuvent cependant toujours acquérir 

des packs entreprises, en loge ou en salon.  

 

Ces packs, accessibles à partir de 950€ par personne et par match, permettent d’assister aux matchs de l’UEFA EURO 

2016 dans des conditions exceptionnelles. Au programme : accueil VIP, places de 1ère catégorie et prestations signées 

Hédiard, en association avec le chef multi-étoilé Joël Robuchon.  

 

Plus d’informations disponibles sur le site : http://club.hospitality.uefa.com/fr/ 
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