


Nous passons à l'histoire avec le tout premier gala multidisciplinaire professionnel et amateur de MMA, 
Muay Thai et boxe présenté dans la région de CAMPBELLTON au Centre Civique. Nous y avons rêvé depuis 
très longtemps et nous sommes prêt plus que jamais à vous présenter tout un show avec une ambiance des plus 
explosive! Nous vous attendons en grand nombre!  

ACHAT EN LIGNE : à partir de ce samedi le 23 février : Les billets "admission général" seront enfin disponibles en 
ligne ce samedi au coût de 45$ (50$ à la porte) aucun siège ne sera assigné pour les billets dans les estrades 
: https://lepointdevente.com/billets/fightnight2 

POINTS DE VENTE : Plusieurs points de vente seront disponibles également à partir de LUNDI le 25 février 
(BILLETS ADMISSION GÉNÉRAL SEULEMENT):  
-Centre Civique de Campbellton 
-Old Brass Rail de Campbellton 
-Restigouche Toyota Campbellton 
-Restigouche Drive-Thru Listuguj 
-Simply for life St-Quentin 
-Esso Kedgwick 

Plusieurs TABLES ont déjà été vendues et nous en avons encore de disponibles (voir le plan de salle en 
commentaire) ainsi que les billets RINGSIDE (sièges assignés à l'avant) CONTACTEZ : Marie-Eve Maltais pour 
les billets RINGSIDE ET TABLE. Service d'alcool servi aux tables. 

Table de 10 personnes : 750-850$ 
Table bistro haute 4 personnes : 320$ 
Ringside : 85$ 

SVP noter que ces billets ne sont pas remboursables. 

 

We're making history with the first professional and amateur multidisciplinary MMA, Muay Thai and boxing event 
in CAMPBELLTON at the Civic Center. We dreamed of it for a long time, and we are ready to put together a show 
with an explosive atmosphere!  

ONLINE PURCHASE: starting this Saturday February 23rd: "General Admission" tickets will be available online 
this Saturday at a cost of $ 45 ($ 50 at the door) please be advise that no seat will be assigned for tickets in the 
stands: https://thepointofsale.com/tickets/fightnight2 

POINTS OF SALE : Tickets will also be available at several other locations starting Monday February 25th 
(GENERAL ADMISSION TICKETS ONLY): 
-Campbellton Civic Center 
-Old Brass Rail Campbelton 
-Restigouche Toyoya Campbellton 
-Restigouche Drive-Thru Listuguj 
-Simply for life St-Quentin 
-Esso Kedgwick 

Several TABLES have already been sold but we still have some available (see the seating plan in comments below) 
and RINGSIDE tickets (seats assigned) Beverages will be served to your table. 

CONTACT: Marie-Eve Maltais for tickets RINGSIDE AND TABLE via Facebook or 284-9856 

Table for 10 people: $ 750-850 
Bistro table 4 people: $ 320 
Ringside : 85$ 

Please note that these tickets are not refundable. 


