
CLUB TRIBU ABONNEMENT
POUR 4 PERS MIN

Cet abonnement vous donne accès en tribune Nivolet et vous permettra de 
partager toutes les émotions  procurées par la Team Chambé avec vos proches !

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

Grâce à votre abonnement, vous serez membres à part entière de la Team 
Chambé ! Cadeaux, réductions en boutique, événéments exclusifs, accès à 
notre bar lounge... Vos nombreux avantages vous feront vibrer toute l’année !

10%

ABONNEMENT
SUPPLÉMENTAIRE

195
TTC€

soit 1
3€ TTC / m

atch

PLACE
Votre place garantie et numérotée lors de 

chaque rencontre de nos Chambériens

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

inclus dans votre abonnement

ACCÈS PRIVILÉGIÉ
Accédez après chaque rencontre au 

nouvel espace Lounge du Phare

RÉDUCTION
Bénéficiez en boutique de réductions 

les soirs de match

ENTRAINEMENT
Assistez à un entrainement d’avant saison 

(préparation)

VOTRE 

TRIBUNE

Disponibilité : 24 packs

10 mensualités de 19,5€  TTC / mois soit 195€ l’abonnement

19,5€ TTC*

PAR MOIS

AVANTAGES
Assistez aux matchs à l’extérieur 

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

Tribu : communauté fondée sur des codes communs

ABONNEMENT 2022/2023
Parce que pour vous, supporter c’est avant tout partager : un abonnement 
pour toute votre tribu ! 

En famille, entre amis ou entre collègues, soyez présents pour toutes les 
rencontres à domicile de la Team Chambé ! Parce qu’à plusieurs c’est bien 
meilleur, profitez dès 4 personnes d’avantages privilégiés : tout ce qu’il faut 
pour vivre sa passion avec ses proches ! 

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

Abonnement dès 21€/mois

Les avantages de votre abonnement

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

POUR 1 PERSONNE


