HANDBALL : Finale de la Coupe
de France - TOULON SAINT/CYRBREST, le samedi 5 mai 2018
La finale de la Coupe de France de Handball a lieu le samedi 5
mai à Paris dans la salle mythique de l’Accor Hotel Arena….

Les ReBelles du Toulon St/Cyr Var Handball affrontent Brest à
18h30 pour une revanche de la finale 2016.
C’est donc un nouveau duel des rades qui se profile pour le
TSCV qui va tenter de remporter la 3ème Coupe de France de son
histoire et décrocher par la même occasion une qualification
en Coupe d’Europe pour la saison 2018/19.

C’est un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les
amateurs de handball et pour tous les supporters de Toulon
St/Cyr !
A l’occasion de cette grande finale, le TSCV propose à ses
supporters 3 formules exclusives pour venir encourager leur
équipe à Paris-Bercy le Samedi 5 Mai et vivre un moment
inoubliable en compagnie des ReBelles !
Renseignement et inscriptions:
sur le site officiel www.tscvhb.fr
par mail: marketing@tscvhb.fr
par tel: 04-94-36-47-00 / 07-83-55-0104
directement aux sièges du club de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30
Adresses: Palais des Sports de Toulon – 420 av. Amiral Aubé –
83200 TOULON / Stade Saulnier – 2 Allée de Vence – 83270
ST/CYR SUR MER
Formule B – Place + hébergement : 55 €
• Place Catégorie 3 (bleu ciel, meilleures places réservées
clubs finalistes) incluant finale Coupe de France
hommes à 20h30
• 1 nuit d’hôtel Appart’City 3* Paris Villejuif – Petit
déjeuner en option à régler sur place (7€)
Nombre formules B :……………… x 55 € = …………. €
Montant à régler :………………………………………€
NOM Prénom :
…………………………………………………………….
@ mail : ………………………………………………….
…………………………………………………………….
Tél. mobile: ………………………………………………
Signature :
Formule C – Place + hébergement + transport : 185 € Nombre de
packs limités
• Place Catégorie 3 (bleu ciel, meilleures places réservées
clubs finalistes) incluant finale Coupe de France hommes à

20h30
• Transport TGV Aller/retour
• départ Toulon le 05/05 à 07h42 – arrivée Paris à 11h53
• retour Paris le 06/05 à 14h11 – arrivée Toulon à 18h22
• 1 nuit d’hôtel Appart’City 3* Paris Villejuif – Petit
déjeuner en option à régler sur place (7€)
Nombre formules C :……………… x 185 € = …………. €
Formule A – Place cat.3 : 20 €
• Place Catégorie 3 : 20 € (bleu ciel, meilleures places
réservées clubs finalistes)
• Finales départementales à partir de 10h15
• Finales régionales à partir de 14h15
• Finale nationale féminine: Toulon St/Cyr – Brest, à 18h30
• Finale nationale masculine: 20h30
Nombre places cat.3 :……… x 20 € = ………. €
PACK FINALE COUPE DE FRANCE : TSCV – BREST SAMEDI 5 MAI –
18h30
Merci d’imprimer ce document et de joindre le règlement par
chèque (à l’ordre du TSCVHB). Toute commande reçue
après le JEUDI 24 AVRIL ne pourra être prise en compte :
TOULON ST-CYR VAR HANDBALL
Palais des Sports
420 Avenue Amiral Aube
83200 TOULON
ou
2 Allée de Vence
83270 SAINT CYR SUR MER
Renseignements au 04.94.29.78.04 / 07.83.55.01.04 ou sur
l’adresse marketing@tscvhb.fr
Les tarifs des formules comprenant l’hébergement impliquent
que la chambre soit nécessairement occupée par deux personnes.
Dans le cas contraire, un supplément de 35€ sera appliqué.

