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Faites partie de l'aventure !

#1

Le mot de la présidente
FAITES PARTIE DE L'AVENTURE !
Depuis sa création le Handball Club Chabeuil offre l’'opportunité à ses jeunes de s'épanouir dans ce sport
vecteur de valeurs fortes telles que la solidarité, le respect, la combativité et la convivialité.
Cette saison encore nous nous surpassons pour relever les défis avec nos deux équipes seniors au niveau
régional. Ces deux équipes veulent continuer leur ascension et rêvent du niveau national !
Le Handball Club Chabeuil se veut un club familial et convivial. Ainsi nous continuerons de former des jeunes.
Des joueurs, mais aussi des arbitres et des entraîneurs à l’avenir prometteur.
Sans partenaires, cette grande famille n’existerait pas.
Pour continuer de faire vivre ce club nous avons besoin de vous !
Alors venez faire partie de l'aventure avec nous !
Valérie ANTHEUNUS
Présidente du HBCC

Merci !

#2

La boutique du partenaire
QUE DIT LA LOI ?
La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu
ou sur les sociétés peuvent bénéficier d'une déduction au titre du mécénat entraînent une
réduction d’impôts égale à 60 % de la somme versée dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du
chiffre d’affaires hors taxes annuel.
Le Handball Club Chabeuil vous délivrera un reçu fiscal (Formulaire Cerfa n°11580*03) à joindre
à la déclaration de revenus (sauf pour la déclaration par internet).

LES PACKS COM'
AVANTAGES

PARTENAIRES

Logo sur le site internet

Oui

Oui

Oui

Invitation aux soirées partenaires

Oui

Oui

Oui

Logo sur le mur partenaire

Oui

Oui

Oui

Panneau publicitaire 110 x 50 cm*

Non

Oui

Non

Panneau publicitaire 220 x 100 cm*

Non

Non

Oui

100,00 €

400,00 €

1 000,00 €

PRIX DU PACK

*Installé dans le gymnase face aux tribunes

#3
LES PACKS SPORT
Tous les packs sportifs donne automatiquement droits au privilèges
(voir rubrique
pack COM').
Les prix sont donnés en € ,par emplacement et pour une équipe, sauf les shorts.

TEXTILES

Senior F/M

T-SHIRTS D'ECHAUFFEMENT
Buste central
Dos central

Equipe jeune
-18 à -13

200,00
200,00

200,00
200,00

MAILLOTS
Buste central
Manche droite et gauche
Dos haut
Dos bas

700,00
150,00
350,00
350,00

500,00
100,00
250,00
250,00

SHORTS

*Identique pour toutes les équipes, env. 220 joueurs(euses)

Avant bas droite
Avant bas gauche
Arrière gauche
Arrière droit

DIVERS
Partenaire du jour!
Devenez partenaire d'un week end complet de matchs.
Vous serez sur nos affiches de matchs, vous disposerez d'un
accès illimité à la buvette pour 5 personnes et vous donnerez le
coup d'envoi des matchs.

500,00
500,00
500,00
500,00

350,00

La boutique du partenaire
Maillot Fille

Maillot Garçon
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La boutique du partenaire
Short de match

T-shirt d'échauffement

#5

Contact
Maxime BONHOMME

07 63 48 36 93

Responsable Sponsoring

bonhommemaxime.mb@gmail.com

