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REJOIGNEZ LE KOP FANS CLUB 
ET FAITES VIBRER VOS LICENCIÉS

KOP FANS CLUB PACK 50 PLACESCODE PROMO



Peu importe votre nombre de licenciés, vous y gagnez !
Vivez l’aventure de la Team Chambé grâce au programme Fans Club : offrez la 
possibilité à vos handballeurs et leurs proches de venir au Phare et de pouvoir vibrer 
autour de leur passion !

DES OFFRES QUI VOUS  
CORRESPONDENT ! 

OFFRE CONFIANCE DÈS 800€

AVEC LE PACK CONFIANCE, BÉNÉFICIEZ DE :

• 20 places Escort Kids pour les enfants de votre club (haie d’honneur et 
séance de dédicaces privilégiée) + 2 places accompagnants (valable sur 
toutes les compétitions)

• Possibilité de visite d’un joueur de la Team Chambé dans votre club 
durant la saison selon le calendrier et des disponibilités

• Ouverture en avant-première des matchs «STAR» (Paris, Montpellier)
•  10% de remise sur les stages performances de la Team Chambé 

à chaque personne licenciée de votre club (été, automne, hiver, 
printemps)

• Mise à disposition de lots pour l’un de vos événements d’une valeur 
équivalente à maximum 5% de votre commande initiale

• Un pack communication 'Ambassadeur' pour chaque rencontre de la 
Team Chambé

•  Accèdez au pack de 50 places*** supplémentaires pour 325 €
•  Entré réservée PORTE E lors de votre arrivée au Phare
• Possibilité de repartir avec un pack souvenir pour chaque enfant 

faisant l'opération Escort Kids (Tarif sur devis)
•  Invitations lors d'un évènement à la Groupama Académie
•  10 places offertes pour le premier match de la saison au Phare 
•  Formations U13 / U15 / U17 proposé aux licenciés de votre club
• Accèdez au salon VIP en avant-match – 100 € / places
• Carte My Team Chambé offert à pour vos Licenciés ayant réalisés 

l'opération Escort Kids

*utilisable dans la limite de 30 places par match sur la tribune Fans Club réservée en Belledonne bas, porte 25-26 dans la 
limite des places disponibles au moment de votre réservation
** utilisable dans la zone réservée en tribune Belledonne bas, porte 26 dans la limite des places disponibles au moment de 
votre réservation
*** utilisable dans la zone réservée en tribune Belledonne bas, porte 25 dans la limite des places disponibles au moment 
de votre réservation

Pack de 100 places* sur les compétitions nationales
En vous engageant pour l'offre confiance, bénéficiez d’un code promo unique 
à l’année pour chacun des matchs de la Team Chambé afin de compléter vos 
demandes de dernières minutes** (places à 11€ pour vos licenciés au lieu de 18€)

Sur chaque place vendue via ce code, la Team Chambé vous reverse 1€ par billet : plus 
de prise de risques sur vos packs additionnels !



OFFRE DÉCOUVERTE : 240 €

20 places (16 licenciés + 4 accompagnants) en Tribune Fans Club (Belledonne Basse)
*utilisable dans la zone réservée en tribune Fans Club - Belledonne bas, porte 25 dans la limite des places disponibles au moment de votre réservation

Valable sur les compétitions nationales uniquement

2 accès au salon Business en avant-match pour chaque rencontre  : 200€ 
Places en Tribune Granier Haut - Accèdez à l’ouverture des portes du salon Business avec open bar

2 accès supplémentaires  à «La Récup’» en après match : 50€ 
 Places en Tribune Belledonnes - Accèdez à notre Bar au Phare réservé à la communauté 'Jaune & Noir' 

Opération Escort Kids supplémentaire : 200€ 

Je souhaite offrir un cadeau souvenir Team Chambé à mes licenciés Escort Kids : 160 €
Soit 10€ TTC / Escort Kids

Complètez vos packs en fonction de vos besoins et envies !

JE CHOISIS LES OFFRES POUR MON CLUB
Adhésion - Saison 2022/2023

OFFRE 
CONFIANCE

Phase 1 
800 € 

Opération Escort Kids 
comprise

Phase 2 
900 € 

Opération Escort Kids 
comprise

Phase 3 
800 €  

Opération Escort Kids 
non-comprise

OFFRE 
DÉCOUVERTE

240 € Option

PACK 
EUROPE

50 places

Adhérents 
250 € 

Non-Adhérents 
300 € 

 

A VOUS DE CHOISIR
Rejoignez l'aventure Fans Club de la Team Chambé
Cochez la case correspondant à l'offre sélectionnée par votre club

Phase 1 : Jusqu’au 15 juillet 2022  - Phase 2 : A compter du 16 juillet 2022  - Phase 3 : A partir du 31  août 2022
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Valable sur les compétitions nationales uniquement

JE CHOISIS LES OFFRES POUR MON CLUB
Adhésion - Saison 2022/2023

OFFRE 
CONFIANCE

Phase 1 
800 € 

Opération Escort Kids 
comprise

Phase 2 
900 € 

Opération Escort Kids 
comprise

Phase 3 
800 €  

Opération Escort Kids 
non-comprise

OFFRE 
DÉCOUVERTE

240 € Option

PACK 
EUROPE

50 places

Adhérents 
250 € 

Non-Adhérents 
300 € 
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MES INFORMATIONS

Nom :  _____________________________ Club :  _______________________________________

Prénom : __________________________

Adresse postal : ______________________________________________________________________

Code Postal :  _________________________________________________________________________

Ville : ________________________________________

Adresse mail : _________________________________Téléphone :  __________________________

JE CONFIRME MON ENGAGEMENT
Je valide mon adhésion pour un montant de____________

Chèque à encaisser : fin décembre 2022             fin mai 2023 

J'accepte les conditions d'abonnements ci-jointe et certifie conforme les informations 
transmises dans le bordereau

Date et signature :

Autorisation de capatation et d'utilisation de l'image lors de l'opération Escort Kids

Dossier à envoyer à 
Groupama Académie - Chambéry Savoie Mont Blanc Handball - Fans club, 400 avenue des Follaz, 73000 Chambéry

MATCHS NOMBRE DE 
PLACES*

OPÉRATION 
ESCORT KIDS**

Nantes

Aix

Nîmes

Toulouse

Saint-Raphaël

Dunkerque

Limoges

Chartres

Créteil

Istres

Cesson-Rennes

Ivry

Sélestat

Veuillez répartir vos places sur les matchs que vous souhaitez.
* Attention nombre de places limité, les premiers dossiers seront prioritaires
** Réalisez 3 voeux parmis les différents matchs prévus cette saison 
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Chambéry Savoie Mont Blanc Handball,
400 avenue des Follaz, 73 000 Chambéry

Groupama Académie
400, avenue des Follaz - 73000 Chambéry

teamchambe.com


