
AVANTAGES
Assistez aux matchs à l’extérieur 

à la Bodega et bénéficiez de 
remises sur l’offre Académie

10%
VOTRE 

TRIBUNE

10x

CLUB PASSION
Tous les avantages de la Team Chambé pour vivre à fond votre passion au plus 
près du terrain !

Bénéficiez des meilleures places abonnés et vivez l’action à quelques mètres 
des joueurs lors de chacun des 15 matchs à domicile ! Profitez de réductions à la 
boutique, d’événements qui vous sont réservés et supportez la Team Chambé 
dans les meilleures conditions !  Vivez votre saison au coeur du jeu et des 
échanges avec les joueurs. 

ABONNEMENT DÈS

40€ TTC

10 mensualités de 40€  TTC / mois soit 400€ l’abonnement
TARIFS RÉDUIT DÈS

10
TTC€

10 mensualité
s de 10€ TTC  / mois soit 1

00€ l’a
bonnement

LOGE PRESI’
Participez à chaque rencontre au tirage 
sort pour assister à la rencontre en loge

VIP
SURPRISE

Une surprise lors de votre 
anniversaire

PLACE
Votre place garantie lors de chaque 

rencontre de nos Chambériens

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

inclus dans votre abonnement

ENTRÉE RÉSERVÉE
Accédez au Phare en toute

simplicité

CONFÉRENCE ACCÈS PRIVILÉGIÉ RÉDUCTION
Échangez avec les joueurs lors d’une 

conférence spéciale
Accédez avant et après chaque rencontre 

au nouvel espace Lounge du Phare
Bénéficiez en boutique de réductions 

les soirs de match

PAIEMENT
Payez votre abonnement en  

10 fois sans frais

ENTRAINEMENT
Assistez à un entrainement de 

préparation en avant saison

RENCONTRE
Rencontres privilégiées avec les 

joueurs de la Team Chambé

Disponibilité : 133 places

PAR MOIS

PAR MOIS

Retrouvez tous les avantages sur le www.teamchambe.com 
Info & Contact : billetterie@teamchambe.com et au 04 79 70 60 54 

Passion : état pluriel et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale.

ABONNEMENT 2022/2023

CADEAU
Recevez votre cadeau personalisé

de la saison 2022*2023

FAN EXPÉRIENCE
Vivez un moment unique et privilégié lors 
d’une rencontre au Phare (tirage au sort)

REVENTE
En cas d’absence, revendez 

votre place

* Phase 1 : jusqu’au 30 juillet 2022 
Phase 2 : à compter du 31 juillet 2022 

Abonnement dès 45€/mois

*

Les avantages de votre abonnement


