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HOSPITALITÉS FFHANDBALL
Vivez l'expérience Equipe de France en VIP !

TARIF
H.T / PERS 150€

Cocktail dinatoire
(avec animations culinaires)

Open bar en avant-match,
mi-temps et après-match

Retour sur le match avec
l'intervention d'une
joueuse et du coach

Place en tribune VIP au
plus près des joueuses

FRANCE / SUÈDE
AXONE DE MONTBÉLIARD

samedi 5 mars 2023 - MATCH AMICAL

L’équipe de France féminine de handball reprend du service à partir du mois de mars prochain ! Après une quatrième place lors
du championnat d’Europe en décembre dernier, les Bleues relanceront la machine face à la Suède, juste derrière elles au

classement de l’EHF EURO 2022, lors de cette rencontre le 5 mars. Ce  match amical permettra aux tricolores de se retrouver,
de se reconstruire pour entamer les 14 derniers mois de préparation pour l’échéance olympique de Paris 2024.

 

15h45-17h00 : Ouverture du salon 
Cocktail avant-match

 
17h15 : KO Match

 
17h45-18h00 : Mi-temps 

Ouverture du salon en open bar
 

18h30 - 20H30 : Réouverture du salon
Cocktail après-match



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

Siège sociale :Wetix Agency –Service Billetterie – 114Rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret

Registre du commerce :534 748 B35 |RCS Nanterre |N°TVA intra-communautaire :FR 86 534748835 |Société au capital de 88 000€
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NOM / PRÉNOM

BON DE COMMANDE OFFRE VIP
MATCH AMICAL

L’équipe de France féminine de handball reprend du service à partir du mois de mars prochain ! Après une quatrième place lors du championnat 

d’Europe en décembre dernier, les Bleues relanceront la machine face à la Suède, juste derrière elles au classement de l’EHF EURO 2022, lors 

de deux rencontres les 3 et 5 mars. Ces deux matchs amicaux permettront aux tricolores de se retrouver, de se reconstruire pour entamer les 

14 derniers mois de préparation pour l’échéance olympique de Paris 2024.

Les Bleues auraient dû jouer en 2020 à l’Axone de Montbéliard, mais le Covid en avait décidé autrement. Ce n’est que partie remise pour cette 

salle et ce public amoureux du handball, qui avait déjà accueilli le championnat d’Europe féminin en 2018. 

Sport et spectacle seront donc au rendez-vous, et les joueuses de l’Equipe de France féminine de handball ont tout autant hâte de vous 

retrouver dans les salles pour ces deux rencontres face à la Suède. Alors, soyez au rendez-vous !

TARIF OFFRE VIP QUANTITÉ TOTAL TTC

OFFRE VIP*

E-TICKET GRATUIT

TOTAL TTC BILLETTERIE

*L’offre VIP comprend une place en tribune ainsi que l’accès au Salon VIP
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