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

