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IL Y EN A POUR TOUS
Des clubs pour tous nos abonnés
Vivez l’aventure de la Team Chambé en vous abonnant à travers le club
qui vous correspond
> Club Passion : Tous les avantages de la Team Chambé pour vivre à fond votre passion au plus
près du terrain !
> Club Ferveur : Votre place à l’année avec une des meilleures vues pour supporter les «jaune et
noir» avec ferveur !
> Club Tribu : Parce que pour vous, supporter c’est avant tout partager ; un abonnement pour
toute votre tribu ! (Abonnement nominatif et non-cessible)
> Club Supporters :
° Les Fondus : Club historique de la Team Chambé, rejoignez le mur jaune du Phare !
° Frega 12 : Chantez, sautez, supportez au sein de la Frega 12, groupe de supporters de la Team
Chambé ! (Abonnement nominatif et non-cessible)

LES CONDITIONS DES FORMULES TEAM
> La pluri-annualité : jusqu’à 3 ans d’abonnement sans augmentation de tarif !
Votre fidélité est récompensée : engagez-vous sur plusieurs saisons et bénéficiez d’un tarif dégréssif
sur votre abonnement. Avant le 30 avril de chaque saison, vous vous engagez à régler votre abonnement pour l’année suivante au tarif indiqué selon votre pluriannualité.
* En cas de rupture anticipée et pour palier à cette éventualité, nous vous remercions de joindre un chèque de caution
correspondant à la différence entre votre formule et l’abonnement pour la saison 2018/2019. Ce chèque sera réactualisé lors de chaque renouvellement jusqu’à la fin de votre engagement. (Exemple : je prends mon abonnement au Club Passion
jusqu’en 2019/2020, je règle 330€ et joint un chèque de caution de 20€ en renouvellement ou 40€ en abonnement)

> La Team Parrain :
Pour intégrer cette Team, constituez votre équipe composée de 2 abonnés 2017/2018 et de
2 nouveaux abonnés pour cette nouvelle saison. Je joins les 4 bulletins d’adhésion ensemble.
> La Team Réduc : Bénéficiez d’une réduction avantageuse sur votre abonnement annuel !
° Enfants de moins de 18 ans (nés à partir de 2001)
° Etudiants (carte étudiant couvrant l’année 2018/2019 )
° Demandeurs d’emploi (Inscrit à pôle emploi)
° Personne en situation de handicap (Carte d’invalidité)

Votre justificatif vous sera demandé à chaque entrée au Phare. Abonnement nominatif et non-cessible.
> La Team Yéti :
Supporter la Team Chambé commence dès le plus jeune âge ! Pour cette nouvelle saison, un tarif
unique est disponible pour les enfants de moins de 12 ans (enfants nés à partir de 2007). Votre
enfant bénéficiera de la carte Alpy Kids et de ses avantages. Votre justificatif vous sera demandé à
chaque entrée au Phare. Abonnement nominatif et non-cessible.

A VOUS DE CHOISIR
Rejoignez le club qui vous ressemble !
LA TEAM FANS
Abonnement
Saison 2018/2019

Renouvellement saison
2018/2019
avant le 22 juin 2018

LA TEAM LA TEAM
PARRAIN RÉDUC

LA TEAM
YÉTI

Je m’engage jusqu’à
la saison 2019/2020

Je m’engage jusqu’à
la saison 2020/2021

2 abonnés 2017/2018
& 2 non-abonnés

Etudiants, enfants
12/18 ans, demandeurs d’emplois,
handicapés

Enfants moins de
12 ans

CLUB
PASSION

370 €

350 €

330 €

310 €

1320 €

290 €

90 €

CLUB
FERVEUR

240 €

228 €

216 €

204 €

864 €

200 €

90 €

CLUB
TRIBU

155 € / pers.

165€

155 €

145 €

620 €

125 €

90 €

4 personnes minimum

LES
FONDUS
LA FREGA
12

170 €

Rapprochez-vous des Fondus pour bénéficier d’avantages supplémentaires : lesfondus@outlook.fr

80 €
Rapprochez-vous de notre groupe de supporter pour rejoindre la Fréga 12 : lafrega12@gmail.com

J’opte pour la pluriannualité et je m’engage à verser un chèque de caution au club selon ma pluriannualité (cf. conditions)
Je paye en 3 fois sans frais (Encaissement sur les 3 mois suivants votre adhésition)
Je conserve ma place 17/18 (Club Passion & Club Ferveur)

MES INFORMATIONS
Nom : _______________________________________

Date de naissance : _______________________

Prénom : _____________________________________

Taille t-shirt : _____________________________

Adresse postal : _______________________________
_____________________________________________

Code Postal : ____________________________
Ville : ____________________________________

Adresse mail : _________________________________

Téléphone : ______________________________

JE CONFIRME MON ABONNEMENT
Je valide le club : _________________________________ pour un montant de_____________________________
en cas de pluriannualité je joins mon chèque de caution d’un montant de* _____________________________
Je souhaite commander mon maillot officiel Mizuno 2018/2019 au tarif de 50€ (au lieu de 65€)
J’accepte les conditions d’abonnements ci-jointe et certifie conforme les informations transmises dans ce bordereau

Date et signature :

Bordereau individuel à retourner complété au Chambéry Savoie Mont Blanc Handball - Service Billetterie - 688 avenue des Follaz - 73000 CHAMBERY

LES CLUBS ABONNEMENTS
Des avantages pour tous nos abonnés
Soyez au coeur de l’aventure en rejoignant la Team Chambé !

CLUB
PASSION

CLUB
FERVEUR

CLUB
TRIBU

Tribune Nivolet Bas

Tribune Nivolet Haut

Tribune Nivolet Haut

VIBREZ AVEC LA TEAM CHAMBÉ !
Carte de membre de la Team Chambé offerte
Accès à toutes les rencontres nationales à domicile (Lidl Starligues, Coupe de France, Coupe
de la Ligue)*
Priorité sur les matchs supplémentaires
Entrée réservée
Tirage au sort pour voir le match en loge
présidentielle et accéder au salon VIP

VIVEZ VOTRE PASSION EN JAUNE & NOIR
Le maillot Mizuno officiel à 50€ (à commander)
Remise de 10% à la boutique
Règlement en 3 fois sans frais possible pour
payement de votre abonnement
Newsletter d’après-match
1 écharpe
1 T-shirt
1 cadeau offert dès 600 abonnés

SOYEZ AU PLUS PRÈS DE LA TEAM CHAMBÉ
Soirée de présentation
Accès réservé à l’espace «La Récup»
en avant et après-match
Proposition de déplacement (MHB/Istres/Nîmes)
sur tarif défini par le club, sous
réserve du nombre de supporters
Evénements exclusifs
Entrainement en cours de saison
(selon le calendrier)
Entrainement avant saison (préparation)

AVANTAGES
Réduction chez nos partenaires
Accèdez à notre logiciel de revente
Duplicata de votre carte offerte (Valeur 10€)

CLUBS
SUPPORTERS

CARTE
MEMBRE

Les Fondus

Devenez un membre
exclusif de la
Team Chambé

Frega 12

15€

