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CHAMBÉRY
REÇOIT CRÉTEIL

FOCALISÉS
SUR L’OBJECTIF !
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PARTENAIRE DU

Vous allez
adorer la

Carte
Cadeaux
Carte prépayée de 15€ à 250€
Valable dans les 80 boutiques
en une ou plusieurs fois
Solde consultable en ligne
En vente sur chamnord.com
ou sur place chez Carrefour Banque !

Plus d’infos sur

.com
Retrouvez-nous également sur
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L’EDITO
Le sprint est lancé !

Les combats qui nous attendent seront
âpres. Celui de ce soir est essentiel.

Les corps commencent à ressentir les efforts
consentis tout au long de la saison. Les douleurs
quotidiennes deviennent de plus en plus difficiles
à contenir. Et pourtant, toute l’énergie est tournée
vers l’objectif. Terminer cette saison en trombe et
décrocher cette qualification européenne. Oublier
ce corps qui souffre et tout donner, ensemble, pour
se faire plaisir, pour vous faire plaisir à vous, public
extraordinaire qui a été tout au long de la saison un
soutien indéfectible et inconditionnel. On pourrait
presque sentir le goût de cette libération, mais il ne
faut pas se laisser tenter. Rester focalisé sur ce but…
les 180 minutes de match qui nous séparent encore
de notre objectif.

Les Cristolliens n’abdiqueront pas, et ils nous ont
très souvent, par le passé, posé des problèmes. Leur
équipe, complète, peut être redoutable…

Tout donner pour ne rien regretter. Etre fiers. Fiers
du travail accompli. Fiers du handball que nous
proposons. Fiers de ce que nous sommes. Fiers
des valeurs que nous partageons. Fiers de la Team
Chambé.
Mais tout cela attendra. Le 8 juin.

Alors encore une fois, soyons unis, solidaires,
engagés, impliqués sur le terrain ou dans les
tribunes pour que nous nous rapprochions de ce
qui nous fait vibrer... La performance. Que cette
dernière s’exprime dans le domaine du sport ou
dans le domaine du partage et de la convivialité.
Ami.e.s de la Team
Chambé, soyez dans
les startings-blocks!
On your marks…
Ready ?
GOOOOOOOOO!!!

Allez Chambé !

PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT
Au 30/05/22
Pos.

Equipes		

1 Paris
2 Nantes
3 Aix
4 Chambéry
5 Montpellier
6 Nîmes
7 Toulouse
8 Saint-Raphaël
9 Cesson-Rennes
10 Créteil
11 Chartres
12 Dunkerque
13 Limoges
14 Saran
15 Istres
16 Nancy

Pts

MJ

Diff

54
43
40
35
35
32
32
29
25
21
20
18
16
12
11
9

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

219
114
46
41
62
27
5
5
-37
-26
-51
-59
-65
-94
-87
-100

LES AUTRES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
Mercredi 1er Juin

> Aix v Dunkerque
> Chartres v Montpellier
> Istres v Cesson-Rennes
> Limoges v Nancy
> Saran v Saint-Raphaël
> Toulouse v Paris

J28

Jeudi 2 mai

> Nantes v Nîmes
LES DÉDICACES
TEAM CHAMBÉ

LE JEU DIGITAL
DE LA MI-TEMPS

PROCHAIN MATCH
AU PHARE

Ce soir, la séance de
dédicaces aura un air
d’Espagne. Le
numéro
37 de la Team Chambé,
Alejandro Costoya sera
accompagné du numéro
55 de l’équipe, Iosu Goñi
Leoz !

C’est le retour du Célèbre
Raclette Quiz. Votre culture
générale ne va pas servir à
grand chose pour tenter de
gagner de nombreux points
sur l’application officielle
Team Chambé !

La Team Chambé recevra le
club de Saran le mercredi
8 juin à 20h15 au Phare ! Le
dernier match de la saison !

Venez les rencontrer pour
échanger et discuter avec
eux !
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Sortez vos smarphones et
rendez-vous sur l’app’ Team
Chambé - Rubrique jeu lors
de la mi-temps.

La billetterie est déjà
ouverte ! Rendez-vous sur
teamchambe.com.
On vous attend nombreux
dans
les
tribunes
du
chaudron savoyard !

ZOOM SUR LA JOURNÉE

Focalisés sur l’objectif !
CHAMBÉRY / CRÉTEIL
Fort d’un nouveau succès en
déplacement
à
Dunkerque
samedi dernier, les Chambériens
reviennent
en
Savoie
en
allongeant leur série toujours
en cours d’une 6ème victoire
consécutive.
Il reste désormais 3 matchs avant
le terme de cette saison 2021/2022
haletante mais tout reste encore
à décider. La rencontre de ce soir
face à Créteil, pour le compte de
la 28ème journée de Liqui Moly
StarLigue, se présente comme
un nouveau défi pour la Team
Chambé et une opportunité de
se rapprocher encore un peu plus
de l’objectif européen en cas de
victoire.
TOUS LES ESPOIRS SONT PERMIS
Grâce à leur nouveau succès
décroché dans le Nord et à la
défaite de Montpellier face à

Nantes en J27, les Chambériens se
hissent désormais à la 4ème place
au classement à 3 journées de la fin
du championnat. En très grande
forme en cette fin de saison, les
hommes d’Erick Mathé ne sont
plus qu’à quelques marches de
leur objectif de qualification pour
la Coupe d’Europe. Cependant
les écarts se tiennent entre les
nombreux prétendants à l’Europe.
En réussite avec respectivement
7 et 5 réalisations (7/8 et 5/5),
Benjamin Richert et Queido Traoré
ont mené les assauts chambériens
face à Dunkerque et le groupe
pourra s’appuyer sur la réussite
de nos ailiers pour faire plier les
Cristoliens.

BILAN HISTORIQUE
ENTRE LES 2 EQUIPES

Les coéquipiers de Boïba Sissoko
auront donc probablement à cœur
de repartir de l’avant et de venir
prendre leur revanche en Savoie
après leur courte défaite à domicile
lors de la phase aller. Pivot le plus
prolifique du championnat avec 143
buts marqués, Valentin Aman sera
l’une des principales menaces pour
nos portiers côté Cristolien.

La course à l’Europe
de s’écrire ce soir et
Chambé aura besoin
A la 10ème place au classement avec pour décrocher une
21 points, l’USC est déjà assuré de son victoire !
maintien en Liqui Moly StarLigue la
saison prochaine. Cependant, les Bon match à tous et...
Béliers sont en délicatesse en cette Allez Chambé !

ATTENTION AUX BÉLIERS
BLESSÉS

continue
la Team
de vous
nouvelle

LA FORME DU MOMENT POUR CRÉTEIL

LA FORME DU MOMENT POUR CHAMBÉRY

15 VICTOIRES SUR 26

fin de saison avec seulement 2
points glanés lors de leur 6 dernières
rencontres. Très accrocheur face à
Toulouse lors de la dernière journée,
Créteil n’a pas su se récompenser
en laissant la victoire leur échapper
dans les 2 dernières minutes malgré
une rencontre bien maîtrisée (35-36).

9 VICTOIRES SUR 12

2 VICTOIRES SUR 3

BILAN AU PHARE
CHAMBÉ / CRÉTEIL

LES 3 DERNIÈRES
CONFRONTATIONS

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

Benjamin Richert

Alexandre Tritta

96 buts

82 buts

72%

MEILLEUR BUTEUR

#1

59%

MEILLEUR BUTEUR

#2

Nikola Portner
318 arrêts
34%

MEILLEUR GARDIEN

TOP JOUEURS TOP JOUEURS CRÉTEIL CRÉTEIL

Valentin Aman
143 buts
80%

MEILLEUR BUTEUR

#1

Mario Lopez Alvarez
135 buts
75%

MEILLEUR BUTEUR

#2

Dylan SOYEZ
209 arrêts
29%

MEILLEUR GARDIEN
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LES STATS DU JOUR

La team chambé en chiffres

300

Benjamin Richert a franchi et dépassé la barre des 300
buts en LNH depuis le début de sa carrière.
Avec 11 buts face à Saint-Raphaël ça aide !

C’est le nombre de 2 minutes reçu à l’encontre de Pierre
Paturel depuis le début de sa carrière !
Cela représente l’équivalent de 4 matchs et demi sur le banc,
pas mal !

99

136

Arthur Anquetil dispute ce soir son 99ème match sous les couleurs de
Chambé !
Il franchira, si tout se passe bien, la barre des 100 matchs avec le club
de la Savoie à Montpellier ce samedi, joli clin d’œil.

DE PRODUITS
DE SAVOIE
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L’ACTU RÉSEAUX

@brz

_19

ritta
alex _tinal
tF

Sprin

Alpy Le Yéti
Samedi 14 mai,
j’étais présent
à la course
Odyssea et re
gardez qui j’a
i rencontré:
Ugo de KohLanta ! Il était
tellement
heureux de pren
dre une photo
avec moi !

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ TEAM CHAMBÉ
SUR LES RÉSEAUX !

arthur.anquetil
Keep going gu
ys !
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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L’APP’ OFFICIELLE

WAVE
MIRAGE

04

LE CLUB JAUNE ET NOIR
Le Chambéry Savoie Mont Blanc est un club qui
s’ancre profondément dans son territoire !
Pour rayonner sur celui-ci, la Team Chambé a
besoin de ses acteurs !

revendre pour financer vos projets, d’un
accompagnement et du savoir faire du
club, ainsi que de promotion de vos produits ou
évènements !

C’est pourquoi nous avons créé le Club Jaune et Noir,
à destination des associations, TPE et PME du bassin
chambérien et de plus loin !

Le Club Jaune et Noir, c’est LA communauté
Chambérienne à rejoindre pour faire plaisir à
vos membres, mettre en avant votre structure,
et développer vos actions sur le territoire
Chambérien !

En rejoignant la communauté, vous bénéficiez
de tarifs privilégiés sur les places au Phare à

ILS ONT REJOINT LE CLUB JAUNE ET NOIR
FAITES
COMME
EUX !
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PARLE NOUS DE TOI...

... Harun Hodzic
Notre jeune portier issu du centre de formation de la Team Chambé nous parle
de tout, de rien, et un peu de handball !

-

1 frere

Tahe

Harun Hodzic

Salut moi c’est ____________________ mais mes amis m’appellent ______________ ! J’ai ___________.

21

7 ans

Moi j’ai commencé le handball à __________, et maintenant j’en ai ___ ! J’ai toujours voulu être

pompier
____________.
-

etre dans les cages

gardien

-

Aujourd’hui je joue au poste de______________ parce que j’aime _______________________________ !

-

-

un tir sur penalty ou sur le buzzer !
Ce qui me plait sur un terrain c’est arreter
____________________________________________________
-

Duvnjak Domagoj
chambérien, mes meilleurs potes sont ________________________
les amis Yugos !
Ivano Balic

Je rêve de jouer avec ___________________ et contre __________________________. Dans le vestiaire

-

du Basket A Chambéry, j’aime beauDans la vie, en dehors du handball j’aime aussi faire ______________.

-

du handball

j'aime tout

coup __________________ ! Et si je ne faisais pas du hand, je ferai _________________ !

anglais, francais
le Bosniaque
Ma langue maternelle est ______________mais
je parle aussi ______________________________!
- et un peu allemand
Si je n’habitais pas en France, j’habiterai
_________________.
en Allemagne

Intouchable

Mon film préféré est _______________________ et

merlin
mon son préféré en ce moment est Dino
____________
Nek padaju
cuskije

dormir
Je passe ma vie à ________.

-

-

Mon pire défaut est _____________________...
d'etre trop gentil

-

-

d'etre trop gentil
Et ma plus grosse qualité est ___________________.

-

decisif

Bon et sinon, le match de ce soir sera ____________

-

dans la course a l'Europe !

____________________________________

-

qui joue tres bien cette
Créteil est une équipe ___________________________

-

annee
notamment en attaque !
________________________________

-

Je pense que je vais qu'on
____________________
va, avec Niko faire

beaucoup d’arrêts
____________

-

bon match a vous !
Supporters ‘Jaune et Noir’ _______________________

Allez Chambe- !
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LE SECTEUR AMATEUR

Zoom sur les MouFflès de la Team Chambé

Le centre de formation de la Team à cela, une appétence bien moins
Chambé a conclu la saison par une forte pour ce qui est de l’aspect
belle victoire contre Folschviller défensif. Je trouve que les garçons
(34-28) le 21 mai dernier à la ont continuellement progressé,
Groupama Académie. Quatrièmes ils ont fait rayonner une énergie
à la trêve, les Moufflès ont terminé très positive, au niveau du jeu,
l’exercice 2021-2022 à la même du comportement, ce qui est très
position.
Malgré un petit passage
à vide au début du
printemps avec 3 défaites
consécutives, les hommes
de Léonard Barrault ont
ensuite bien réagi avec
3 succès en fin saison.
Les Jeunes Chambériens
se sont distingués cette
année grâce à une
attaque prolifique et 779
buts marqués. Avec 35
buts de moyenne par
match, Chambéry est
la meilleure attaque de Photo : JP Riboli
Nationale 1.
représentatif de notre club et des
valeurs que nous voulons partager.
Bertrand Gille, le directeur sportif C’est une fierté de voir que nos
de la Team Chambé dresse un jeunes s’incarnent complétement
bilan positif : « Nos garçons ont dans la philosophie du club ».
eu cette année une propension à
vouloir marquer des buts qui a été Il a également eu un petit mot pour
assez remarquable. Parallèlement Léonard Barrault qui disputait son
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dernier match sur le banc : « C’était
le dernier exercice de Léonard, on
a senti que pour le dernier match il
y avait une émotion partagée par
tous. Je suis content que l’aventure
se termine ainsi ».
Avant de conclure sur le rôle
et les enjeux d’un centre
de formation : « L’objectif
premier du centre de
formation est de sortir le
plus de jeunes au plus haut
niveau. Harun et Antoine
passent
officiellement
professionnel
à
partir
de la saison prochaine,
Yanis également du côté
de Chartres, ce sont de
très bons signaux. Le
but du jeu c’est d’être
capable d’alimenter très
régulièrement le secteur
professionnel. Il y a beaucoup
de qualité, le travail est bien fait,
le bilan de cette année est très
positif. Sportivement le maintien
a été assuré très rapidement,
humainement très satisfaisant
aussi car nous avons fait de très
belles rencontres ».

CALENDRIER

CALENDRIER

2021-2022

SEPTEMBRE
SAMEDI

11

J01 l TOULOUSE
VICTOIRE 30-27

VENDREDI

17

J02
l LIMOGES
DÉFAITE 36-33
J03
l AIX-EN-PCE
VICTOIRE 30-26

2

J12
l CESSON
VICTOIRE 31-27

1

J22
l NÎMES
DÉFAITE 28-29

JEUDI

J13 l NANTES

11

DÉFAITE 38-29

7

J23
l ISTRES
VICTOIRE 25-32

MERCREDI

J14 l NANCY

14

VICTOIRE 32-26

SAMEDI - DIMANCHE

J04
l SARAN
VICTOIRE 28-24

AVRIL
VENDREDI

MARDI

JEUDI

30

JEUDI

SAMEDI

JEUDI

23

DÉCEMBRE

18-19

20

1/4
l CHARTRES
DÉFAITE 26-25

SAMEDI

FINAL
4
VICTOIRE 28-29 v PARIS
DÉFAITE 21-28 v NANTES

23

J16
l TOULOUSE
VICTOIRE 31-29

JEUDI

OCTOBRE
MARDI

5
SAMEDI

9

1/8
l ST-RAPHAËL
VICTOIRE 26-28 (COUPE DE LA LIGUE)

5

J15
l CRÉTEIL
VICTOIRE 29-31

VICTOIRE 34-27

VENDREDI

J05
l CHARTRES
DÉFAITE 24-25

18

J17
l NANTES
DEFAITE 26-32

5

J25
l CESSON
VICTOIRE 27-34

VENDREDI

J06
l PARIS
DÉFAITE 36-29

25

J18
l NANCY
VICTOIRE 36-32

JEUDI

21

J24 l LIMOGES

MAI

SAMEDI

DIMANCHE

17

FÉVRIER

28

J07
l ISTRES
VICTOIRE 34-27

20

J26
l ST-RAPHAËL
VICTOIRE 35-29

27

J27
l DUNKERQUE
VICTOIRE 25-30

JEUDI

28

J08
l DUNKERQUE
VICTOIRE 30-27

NOVEMBRE
1/4 DE FINALE l AIX
VICTOIRE 27-26 (COUPE DE LA LIGUE)

J09 l NIMES
DÉFAITE 33-28

J19 l PARIS

1

J2820:15
l CRÉTEIL

J20
l CHARTRES
VICTOIRE 36-32

4

J29 l MONTPELLIER

4eVICTOIRE
TOUR
l NANCY
37-38

8

J3020:30
l SARAN

DEFAITE 27-33

11

20:00

23
DIMANCHE

DIMANCHE

21

6

JUIN

MERCREDI

SAMEDI

13

DIMANCHE

VENDREDI

MERCREDI

10

MARS

J10
l MONTPELLIER
VICTOIRE 27-23

27

J21
l AIX-EN-PCE
EGALITÉ 26-26

VENDREDI

26

J11
l ST-RAPHAËL
DÉFAITE 30-29
teamchambe.com
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07/06/2000 - 197cm - 93kg - G

15/10/1994 - 185cm - 90kg - ALG

09/12/1994 - 187cm - 97kg - ARD

04/03/1992 - 195cm - 100kg - P

18/04/1998 - 187cm - 76kg - ALD

03/04/1987 - 189cm - 87kg - DC

14/02/1994 - 197cm - 94kg - ARD

30/07/2001 - 177cm - 80kg - ALD

22/04/1999 - 206cm - 110kg - P

23/03/1995 - 185cm - 88kg - DC

06/05/1993 - 193cm - 99kg - ARG

04/01/1990 - 193cm - 103kg - ARG

23/07/1995 - 182cm - 80kg - ALG

09/04/1995 - 190cm - 90kg - ARD

Erick
MATHÉ

Entraineur
principal

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Laurent
BUSSELIER
Entraineur
adjoint

Samir
ABIDI

Préparateur
physique

DÉDICACES

19/11/1993 - 194cm - 93kg - G

DÉDICACES

26/01/1989 - 198cm - 102kg - P

DÉDICACES

DÉDICACES

DÉDICACES

DÉDICACES

L’EFFECTIF 2021/2022

GAGNE
TES PLACES

pour les matches de
la Team Chambé
avec

POUR TENTER TA CHANCE

1 Scanne le QR Code
2 Like la page « SPORTMAG.fr »
3 Participe au jeu concours
avant chaque match*

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -

*2 places à gagner par jeu concours.

© Laurent THEOPHILE

ILS FONT LE CLUB
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L’ACTU DU CLUB

La Team Chambé Décroche le Label OR !

16
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INFOS CLUB
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION
DE LA TEAM CHAMBÉ

disponibles sur notre site internet
www.teamchambe.com

La saison 21-22 tout juste
terminée, la prochaine est déjà
en préparation. La Team Chambé
recrute et elle a forcément une
place pour vous !

TEAM CHAMBÉ BUSINESS
CUP

Pré-inscrivez-vous via le formulaire
sur le site internet pour intégrer
une des équipes amateurs du
Chambéry Savoie Mont Blanc
Handball dès la saison prochaine...

LES STAGES PERFORMANCE
Après une belle semaine de
stage de printemps le mois
dernier, la Team Chambé ouvre
les
inscriptions
des
Stages
Performance d’été ! 3 semaines
de stage intensif du 10 au 30 juillet
2022.
Toutes

les

informations

sont

Ce lundi 30 mai avait lieu
la dernière journée du tour
qualificatif de la Team Chambé
Business Cup. Un tournoi débuté
le 28 février et découpé en trois
tours,
préliminaire,
principal
et qualificatif. Après 12 belles
soirées du côté de la Groupama
Académie, les équipes qualifiées
s’affronteront le lundi 13 juin lors
de la grande finale !

TERRE DE JEUX 202424

Sera égélament proposée,
une intervention dans
le but de promouvoir et
faire découvrir le handball à des
collégiens ainsi qu’aux agents et
ambassadeurs du département de
la Savoie. Un événement parrainé
par Bertrand Gille, le directeur
sportif de la Team Chambé.

LA GROUPAMA ACADÉMIE
ET VOUS !
Le questionnaire pour nous
aider à développer la Groupama
Académie est toujours en ligne !
Donnez votre avis et participez
à la construction de l’offre
Groupama Académie !

Dans le cadre du label Terre de Jeux
2024, les membres de l’association
de la Team Chambé et du comité
proposeront les 9, 10 et 11 juin à la
Groupama Académie et au stade
Guy Husson différents ateliers.

Nous trouver
Groupama Académie
Chambéry Savoie Mont Blanc
400 Avenue des Follaz, 73000 Chambéry

Les horaires
Du Lundi au Vendredi
9h-12h / 14h-18h

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LE FONDS DE DOTATION
« Depuis toujours et plus que jamais, je soutiens l’idée que pour être un grand club,
nous devons avant tout être un club citoyen… » Alain Poncet, Président de la Team Chambé
C’est l’engagement du FONDS DE DOTATION du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball !

L’ACTU DU FONDS DE DOTATION
À l’occasion des matchs face à Limoges et SaintRaphaël au Phare, le Chambéry Savoie Mont Blanc
et son Fonds de Dotation ont mis en lumière
plusieurs associations dans le cadre de l’opération
Bill’éthique.
L’association France AVC avec un chèque de 500€
et l’association Nos P’tites Étoiles avec un chèque de
1500€ lors de la rencontre face à Limoges.
Deux autres chèques ont été remis à l’occasion du
match face à Saint-Raphaël. Un premier pour L’école
de la 2e chance avec le soutien d’Engie d’une valeur
de 7500€ et un second d’un montant de 1075€ pour
l’association Koolen De Vries France (KDVF) !
Pour en savoir plus sur les missions et les opérations
du Fonds, rendez-vous sur le site officiel du club !
Rensez-vous sur teamchambe.com
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Servi
ce ta
rdif
Vend
redi &
Same
di

Cuisine du marché et de saison
Vins & Cocktails

7/7 j. tous les soirs
À partir de 19h

29 Place Monge
73000 Chambéry

04 79 33 10 88
lecafedelyon.com

© Damien LG – OL

GROUPAMA ACADEMIE 400 AVENUE DES FOLLAZ
CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC
LUNDI 20 JUIN 15H30 - 18H30
REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ DONNEUR !

Aff Replicable A3 -V1- Octobre 2021 - EFS AURA

DON DE SANG

FACILITEZ VOTRE DON,
PRENEZ RDV
dondesang.efs.sante.fr

Savoie-commerces.fr c’est la place de marché
Savoyarde.
(Re)Découvrez simplement et rapidement vos artisans,
commerçants, producteurs, créateurs, artistes...

ET LEURS PRODUITS !

Cliquez

Découvrez

Commandez

www.savoiecommerces.fr

C’ÉTAIT LE 20 MAI...

Nouvelle victoire au Ph
are et
cette fois-ci, c’est l’équip
e de SaintRaphaël qui a laissé des
plumes dans
le chaudron Savoyard
!
Une rencontre immort
alisée par
Laurent Théophile, le
photographe
de la Team Chambé !

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -

21

L’ADVERSAIRE DU JOUR

-

Créteil

10

e

au classement
actuel de Liqui
Moly StarLigue
Au 30/05/22

836

Buts encaissés en
Liqui Moly StarLigue
Au 30/05/22

810

Buts marqués
en Liqui Moly
StarLigue

-26

Différence de buts
en Liqui Moly
StarLigue

Au 30/05/22

Au 30/05/22

Dernier match

Créteil 35 - 36 Toulouse
(J27) Liqui Moly StarLigue
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(1)

(2)

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

DERNIERS 3 PIÈCES DISPONIBLES
LIVRAISON SEPTEMBRE 2022

48 rue Frézier 73 000 CHAMBERY

www.imaprim-promoteur.com

(1) Le PTZ (prêt à taux zéro) permet de financer jusqu’à 40% d’un logement neuf sans payer d’intérêt. Ce Prêt est réservé aux personnes physiques, sous conditions de ressources, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, pour l’achat d’un logement
neuf en résidence principale répondant aux normes thermiques en vigueur - Détail des conditions de prêt en espace de vente ou sur www.imaprim-promoteur.com (2) Loi Pinel - Le non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice
des incitations fiscales.

