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COFFRET FEVES DES PANTHERES – EPIPHANIE 2016 

Partenaire des Panthères, la Maison Maureille vous propose une opération exceptionnelle 
dans le cadre de l’épiphanie 2016 : un coffret avec  sa collection de fèves des Panthères ! 

Fourni avec son coffret, la collection se compose de 8 fèves en céramique : 

• 4 fèves à la forme des maillots (buste) avec les 4 tenues officielles 2015-2016 ; 

• 4 fèves à la forme d’un ballon de handball, avec les photos des trois titres nationaux remportés 
par le FLHB et le ballon Panthères. 

Les coffrets sont disponibles via le bon de commande ci-dessous, ou directement à la Maison 
Maureille, à Saint-Jean de Braye. 

PRESENCE DES PANTHERES A LA MAISON MAUREILLE 

Pour inaugurer cette opération, les Panthères du Fl eury Loiret Handball seront présentes à 
la Maison Maureille, 115 Avenue Louis Joseph Soulas  à Saint-Jean de Braye, le dimanche 3 

janvier 2016 de 9h30 à 10h, pour une demi-heure de dédicaces. 

 

 

 

 

 

 
 

BON DE COMMANDE 

A envoyer avec le règlement (espèce ou chèque à l’o rdre de la Maison Maureille) à :  
MAISON MAUREILLE, 115 Avenue Louis Joseph Soulas, 45800 Saint-Jean de Braye 

 

Nom- Prénom / Société / Association : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….……………… 
CP : ………………………. Ville : ………………………………………………………. 
Tél. : ……………………………………………………………. 
Mail. : …………………………………………………………. 
 

 OFFRE TARIF NOMBRE TOTAL  

Coffret fèves 
des Panthères 

–  
Epiphanie 2016  

Le coffret et la collection des fèves 
Panthères 

25 € ……………… ……… € 

Le coffret et la collection des fèves 
Panthères + 1 billet pour un match 

à domicile des Panthères en 
janvier * : FLHB / …………………... 

 
30 € 

 
……………… 

 
……… € 

Le coffret et la collection des fèves 
Panthères + 2 billets pour un 

match à domicile des Panthères en 
janvier * : FLHB / …………………... 

 
35 € 

 
……………… 

 
……… € 

TOTAL A PAYER  
Bonus pour les 50 premières commandes : un coffret lumineux au lieu du coffret noir ……… € 

 

* Liste des matchs à domicile du FLHB en janvier :  

Besançon (3/1), Thüringer (6/1),  Rostov-Don (17/1), Dijon (27/1), Nantes (31/1) 

Places envoyées par mail ou à retirer le jour du match, au guichet Billetterie. 


