
 

CHARTE DU SUPPORTER 
 

ABONNEMENTS SAISON 2022 – 2023 
 

QUE COMPREND L’ABONNEMENT ? 

 Accès aux 18 matches de championnat de NM1 ; 

 Le 1er tour de Coupe de France (à domicile) ; 
 Le 1er tour des Playoffs (à domicile) ; 
 Un goodies offert pour chaque abonnement. 

 
Votre carte d’abonnement vous permet de choisir votre place favorite et de la garder toute la saison 

 
 

 

COMMENT S’ABONNER ? 

- En renvoyant le formulaire d’abonnement complété et signé, accompagné du règlement à l’adresse 

suivante : C’CHARTRES BASKET M - 89 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES 

 
- En déposant le formulaire d’abonnement complété et signé, accompagné du règlement, directement au 

sein de nos bureaux : 89 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES (du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 à partir du 16 août 2022). 

 
Aucun formulaire ne sera pris en compte en l’absence d’un règlement. 

Le formulaire d’abonnement est valable pour une personne. 

 
QUELS SONT LES TARIFS ? 

 

ABONNEMENTS 2022 / 2023 TARIF A L’UNITE 

ADULTE 110 € 

ENFANTS (moins de 18 ans) 60 € 

ETUDIANT (sur présentation de la carte) 80€ 

PACK COUPLE 200 € 

PACK FAMILLE (2 adultes + 2 enfants) 300 € 

 

C’CHARTRES BASKET M – 89 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES – Tél : 02-37-35-33-25 
Email : secretariat@ccbm.fr - Site internet : https://ccbm.fr 

 
Le C’CHARTRES BASKET M invite ses supporters à soutenir l’esprit fair-play du club 

 

 
Article 1 : Le supporter à un comportement exempt de tout reproche, il évite les excès qui peuvent 

entraîner l'exclusion (pas d'insultes, de propos racistes, de gestes obscènes ou déplacés). Le supporter 

doit respecter les autres personnes présentes dans la salle et doit surtout montrer le bon exemple aux 

enfants. 

Article 2 : Le supporter se conforme aux règles en vigueur et il partage l'esprit du basket avec les nouveaux 

fans. 
 

Article 3 : Le supporter respecte la personnalité de chacun, son équipe comme les équipes adverses. Il 

s’engage à respecter les supporters des clubs adverses ainsi que le public. Il s’engage également à ne 

pratiquer aucune discrimination aussi bien à l’intérieur du club qu’à l’égard de tiers 

Article 4 : Le supporter accepte les décisions de l'arbitre et fait preuve de fair-play. 
 

Article 5 : Le supporter reste digne dans la victoire comme dans la défaite, conscient de l'influence de son 

comportement sur le public. Il s’interdit tout acte de dégradation et de violence verbale ou physique. 
 

Article 6 : Le supporter fait de chaque rencontre un moment privilégié, une sorte de fête, quelle que soit 

l'importance de l'enjeu et il contribue à l'ambiance positive dégagée par son groupe. 
 

Article 7 : Le supporter soutient son club en permanence et en tous lieux. Il encourage les 5 joueurs sur 

le terrain à se surpasser pour gagner et, par son enthousiasme, il leur donne de l'énergie en vivant des 

émotions intenses, il devra être le 6ème homme. 

Article 8 : Le supporter respecte les dirigeants, les joueurs, le club et les arbitres car tous partagent la 

même passion pour le basket et il participe activement à la réussite générale. 
 

Article 9 : Le supporter est fier de son équipe et de représenter le C’CHARTRES BASKET M lors de tous les 

déplacements et son dynamisme doit être contagieux. 

 
 

L’image du club et de nos équipes dépend de nous tous, rendons les fiers !! 

mailto:secretariat@ccbm.fr

