
LESFONDUS
Club de supporters historique de la Team Chambé, rejoignez le mur « jaune » du 
Phare !

Vivez les  15 matchs de championnat et ceux de coupes nationales de la Team 
Chambé au rythme des tambours ! Dans une ambiance unique au Phare, 
supportez les joueurs et faites partie de ceux qui sont « fondus » de Chambéry 
depuis toujours !

TEAM FANS DÈS

ABONNEMENT 2021/2022

L’abonnement de la Team Chambé vous donne accès au Mur Jaune en tribune 
Revard Basse et vous garantit de vivre vos émotions au plus près des joueurs du 
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball ! Poussez vos joueurs vers la victoire !

Ne manquez aucune rencontre des « Jaune et Noir» : Lidl Starligue, Coupe de 
France, vous assisterez à toutes les compétitions nationales (soit 15 matchs 
minimum).

Grâce à votre abonnement, vous serez membre à part entière de la Team 
Chambé ! Cadeaux, réduction en boutique, événéments exclusifs, accès au bar 
d’après-match... Vos nombreux avantages vous feront vibrer toute l’année !

10%

i

TARIFS RÉDUITS DÈS

10x

Vos avantages

DÉPLACEMENTS
Suivez votre équipe lors des 

matchs à l’extérieur

MY TEAM CHAMBÉ
Les + du programme «My Team Chambé» 

inclus dans votre abonnement

ENTRÉE RÉSERVÉE
Accédez au Phare en toute

simplicité

NEWSLETTER
Recevez nos newsletters spéciales 

abonnés et nos dernières infos

ACCÈS PRIVILÉGIÉ
Accédez après chaque rencontre au 

nouvel espace Lounge du Phare

RÉDUCTION
Bénéficiez en boutique de réductions 

les soirs de match

PAIEMENT
Payez votre abonnement en 

3 fois sans frais

ENTRAINEMENT
Assistez à un entrainement d’avant saison 

(préparation)

VOTRE 

TRIBUNE

Disponibilité : 224 places

20€ TTC

*10 mensualités de 20€  TTC / mois soit 200 € l’abonnement

PAR MOIS

10
TTC€

10 mensualité
s de 10€ TTC  / m

ois soit 1
00€ l’a

bonnement

PAR MOIS

Renseignements et abonnements sur le www.teamchambe.com 
Contact : billetterie@teamchambe.com et au 04 79 70 60 54 


