Inscription au Club des Supporters du C.C.R.B.

LA

Sup' Basket Champagne

CHARTE DU SUPPORTER

Saison 2015 / 2016
Nom :……………………………………………………….. Prénom : …………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………….
Ville : …………………………………………
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :……………………………………………………..
Portable : …………………………………..
Taille Tee-Shirt :
S M L XL XXL 3XL Autre…………….
Date de naissance :
Etes-vous étudiant(e) :
Oui
Non

Pour la bonne marche du club des supporters, un minimum de règles
est à respecter :
-

LE RESPECT (L’adhérent respecte son équipe comme les équipes adverses
ainsi que les arbitres, les dirigeants, les autres membres … . Il s'engage aussi à
respecter les supporters des clubs adverses, le public le matériel et les
locaux.)
Il s’interdit tous propos racistes, de gestes obscènes ou déplacés, insultes…

Les Tarifs :
-

PACK SUPPORTERS

(1)**

: ..........................................

PACK SUPPORTERS Tarif Réduit

(1)-(2)

90 €

: .....................




entrée offerte pour les matches amicaux joués à Coubertin ou à Tys
La Carte d’adhésion avec Abonnement (Matchs Châlons et Reims)






Un Maillot offert pour tous les nouveaux adhérents
1er match de Coupe de France à domicile offert
Rencontre exclusive avec le staff et les joueurs
La facilité de paiement (3 chèques) …

(3)

Carte d’adhésion supporters SEULE ................................
Carte d’adhésion supporters Tarif Réduit

(2)

tribune (Chants, drapeaux, tambours …).
Il encourage son équipe, tout en conservant un esprit de convivialité.

60 €

Le Pack supporters c'est

15 €

..................

8€

PARTICIPER – ENCOURAGER : (L’adhérent participe à l’animation de la

-

PLACEMENT : L’adhérent a pour obligation de se placer dans la tribune
réservée au supporter et de porter le maillot du Sup basket champagne les
jours de match si, il a souscrit un Pack supporters.)

L’adhésion au club des supporters entraine l’acceptation, SANS restriction
du présent règlement.
Tout manquement pourra entrainer une sanction ou une exclusion.
SIGNATURE DE L’ADHERANT :

(1)

L’abonnement supporters implique le placement obligatoire dans la tribune supporters.
Tarif réduit sur justificatif. (Etudiant, Handicapé ….)
(3)
Sous réserve du stock disponible.
**1 Carte de supporters offerte pour un enfant de – 10ans.
(2)

Identité enfant -10 ans (Carte offerte) 1 enfant MAXI / demande de Pack supporter.
Nom :
Date de Naissance :

Prénom :

Attention : les parents ou représentants légaux doivent les accompagner dans la tribune.
Le SUP’ BASKET CHAMPAGNE ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas d’incidents.

Vous pouvez renvoyer ce bulletin avec votre règlement :
Sup Basket Champagne – 15 Avenue de Bruxelles – 51510 Fagnieres
Pour tout renseignement : sup.basket.champagne@gmail.com

