SC
PARTHENAY
HANDBALL

NOS OFFRES SAISON 2020-2021

Bâches
La bâche PVC standard

X-Banners

formats
0.80 x 2.00 M au prix de 200€
0.80 x 3.00 M au prix de 300€
0.80 x 4.00 M au prix de 400€

Formats
1,60 x 2,00 M au prix de 200€
1,80 x 0.70 M au prix de 250€
2,00 x 0.80 M au prix de 300€

Partenaires des goûters pour une saison pour nos 5 équipes
d’enfants

Nécessité cette saison

Jeu de 14 maillots de
match logo ventral et dorsal
Tarif du lot 500€

Moins de 13 ans
Moins de 15 ans
-Moins de 18 ans
 Equipe 1 Entente Parthenay/Thouars
 Equipe 2
 Equipe Loisir





Effectif qui est de 90 licencié(e)s pour la saison 2019/2020



Baby-Hand



Le HAND premier pas



Une équipe de -11, - 13, -15, -18 ans



Une équipe de Senior entente Parthenay/Thouars



Une équipe de Sénior 2 Niveau départemental



Une équipe de Handball Loisir



12 Entreprises nous ont soutenu en 2019



292 Mentions Aime notre page Facebook



169162 visites sur notre site internet créé en 2013



De 100€ à 900€ ( Développement du BABY-HAND, achats de
fournitures pour les jeunes, ballons, but, jeux de maillots, etc……)



Au dessus de 1000 Euros, négociation avec le Club.



Possibilité de contrat sur 3 ans.



La présence sur notre site internet est offerte gratuitement à
tous nos partenaires. Elle consiste en une page dédiée à votre
entreprise avec :



Texte de présentation (à fournir)



Votre visuel ou logo (à fournir)




Lien vers votre site internet ou votre page Facebook
Affichage de votre logo sur notre page d’accueil



Les atouts du partenariat sportif



Technique de communication efficace pour les entreprises.



Faire connaitre l’entreprise et récolter des retombées valorisantes en terme d’image.



Le sport est médiatique et convivial, support idéal pour procurer des valeurs positives à la marque d’une
entreprise.



Le Handball est également associé à des valeurs et des principes tels que le partage, l’esprit d’équipe et la
solidarité.



Créer un lien de proximité avec nos licenciés, bénévoles, dirigeants et spectateurs.



L’efficacité du partenariat sportif est 3 fois supérieure à celle de la publicité classique,
souvent plus couteuse !



Les avantages fiscaux, Deux cas de figure sont possibles :



Le partenariat : soutien matériel et / ou nuancier en vue d’en tirer un bénéfice direct, est assimilable à une
opération de publicité. Les dépenses en sponsoring sont intégralement déductibles du résultat net.



Le mécénat : soutien matériel et/ou nuancier sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, est
assimilable à un don. Les dépenses en mécénat permettent des réductions d’impôts : 66% des sommes
versées, avec pour plafond 0,5% du CA HT réalisé en France métropolitaine.



Pourquoi soutenir le handball ?



Le handball français attire de plus en plus de jeunes depuis 15 ans et compte aujourd’hui 500 000 licenciés.
Le palmarès de l’équipe de France 6 fois championne du monde atteste des qualités essentielles des clubs
dans la préparation des futurs champions. L’engouement du public suscité par le mondial 2017 en France est
la preuve de l’intérêt grandissant pour ce sport particulièrement spectaculaire.



FREMONT Christophe – Co-président



Téléphone: 06.80.16.23.89



Email: scph.christophe@yahoo.com



VALLOIS Jean-Christophe – Co-président



Téléphone: 06.89.71.69.16



Email: jeanchristophe.scph@yahoo.com



Adresse:



Parc des sport de l’enjeu



1 rue du petit sanitat



79200 Parthenay

