
Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement. Nous vous rappelons que les billets achetés sont strictement personnels, et comporteront le nom de la structure renseignée 
dans le champ «Coordonnées »cidessus.

Par virement bancaire : nos coordonnées bancaires vous seront transmises après confirmation et réception d’une facture.

Merci de renvoyer ce bon de commande dûment complété par email à l’adresse suivante : groupes@ffhandball.net
Nous vous enverrons une confirmation de commande par email dès que celle-ci aura été traitée, et sous réserve des places disponibles.

Une fois votre commande validée, si vous réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à : groupes@ffhandball.net

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente que vous trouverez au lien suivant : 
https://www.billetterie-ffhandball.fr/cgv et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.

Tel. 09 70 25 20 32 •E-mail : groupes@ffhandball.net
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BON DE COMMANDE GROUPES / CSE
FINALES COUPE DE FRANCE 2023

L’Accor Arena va retrouver les finales de la Coupe de France de handball le samedi 10 juin 2023.

12 équipes du monde amateur et professionnel vont fouler le terrain de l’Accor Arena. Un souvenir qui restera certainement l’un des plus 

beaux de leur carrière sportive comme cela a pu l’être pour les équipes de France qui ont remporté plusieurs titres dans cette salle 

mythique. 

Tous les finalistes comptent sur vous pour cette grande journée du handball français. 

Un programme exceptionnel avec 6 finales dont les 2 finales nationales en clôture de journée.
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