
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.
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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.
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OFFRE DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE
Billet valable pour les deux matchs

RAISON SOCIALE

MAIL

FAIT LE

ADRESSE  

FACTURATION

TEL

À
SIGNATURE  

ET CACHET

NOM / PRÉNOM

PLEIN TARIF TARIF CLUBS QUANTITÉ TOTAL TTC

CAT OR 80 €

CAT 1 65 €

CAT 2 50 €

CAT 3 35 €

CAT 4 25 €

CAT 5

E-TICKET GRATUIT

TOTAL TTC BILLETTERIE

BON DE COMMANDE CLUBS / COMITÉS / LIGUES
PREPARATION MONDIAL  IHF 2023

Dans le cadre du Tournoi de France, les Bleus disputent un ultime match de préparation, le samedi 7 janvier à 18h00, à l’aréna d’Orléans ! L’équipe de France 
bouclera ainsi sa préparation pour le prochain championnat du monde (11 au 29 janvier en Pologne et en Suède). Le nouveau capitaine Luka Karabatic, Kentin 

Mahé, Nikola Karabatic, Vincent Gérard et tous leurs coéquipiers comptent aussi sur vous pour enflammer la toute nouvelle aréna d’Orléans. 

Médaillés d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, les hommes de Guillaume Gille visent à nouveau une grande performance fin janvier. Ce second match de 
préparation constituera un rendez-vous majeur. L’objectif ? Effectuer les derniers réglages avant le début du Mondial, programmé en Pologne, face au pays 

hôte, le 11 janvier.

PLANNING

14H00 : OUVERTURE DES PORTES 15H15 : PAYS-BAS VS EGYPTE OU REPUBLIQUE TCHEQUE 18H00 : FRANCE VS EGYPTE OU REPUBLIQUE TCHEQUE
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