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DOSSIER SPONSORING 
 



 

Le partenariat sportif est un outil de communication puissant, qui attire de plus en plus 

d’entreprises soucieuses de renommée.  

 

Le dynamisme et l’esprit sportif, en milieu associatif, ne peuvent se développer qu’avec 

le soutien des bénévoles et l’aide de chacun. 

 

En vous engageant avec nous, vous contribuez également au 

développement des valeurs du handball dans notre territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participez à l’aventure du SC Parthenay Handball 



 

Le SC Parthenay Handball se veut compétitif mais pas seulement … 
 

Le club se veut irréprochable sur l’engagement de chacun de ses membres à respecter les valeurs 
fondamentales d’un sport d’équipe et d’une association ; à savoir les 7 valeurs suivantes, tels les 7 joueurs 
d’une équipe de handball : 
 

➤ Humanité : Vertus qui nous permettent de créer des liens avec autrui, au niveau éthique et moral. Nous 
nous engageons à vivre en paix avec les autres. 
 
➤ Solidarité : Arbitrage pour les matchs des catégories d’âge inférieur, tenue de la table de marque, 
bénévolat sur les manifestations du club ou pour la tenue du bar, tout comme une participation aux 
transports collectifs des joueurs. 
 
➤ Engagement : En tant qu’entraineur, arbitre, accompagnateur etc… nous sommes tous appelés à devenir 
responsables. Nous nous engageons en tant que licenciés à participer aux événements organisés par le 
club. 
 
➤ Combativité :  Lors des confrontations sportives, chacun se veut de jouer la compétition à fond dans le 
respect des règles. 
 
➤ Sportivité : En lien avec la combativité, le sportif doit techniquement, mentalement et physiquement tenir 
pendant la durée des confrontions tout en respectant son corps et celui des autres. 
 

➤ Convivialité : Terme d’importance dans une association où nous venons prendre du plaisir lors des 
rencontres / fêtes / stages / ou assemblée générale du club. 
 
➤ Tolérance et respect : Nous sommes tous différents mais nous avons tous la même passion, alors oublions 
nos différences pour jouer ensemble et respectons les difficultés des uns et des autres en les aidant et leur 
apportant conseil. 
 

Partagez les Valeurs du SCPH 



Le SC Parthenay Handball est présent sur internet et dans les réseaux sociaux. 
N’hésitez pas à vous abonner pour suivre nos actualités !! 

➤ Le site internet
www.parthenay-handball.fr 

➤ Facebook
www.facebook.com/scph.fr 

➤ Instagram
www.instagram.com/scphandball 
@scphanball 

➤ Twitter
www.twitter.com/SCPhandball 
@SCPHandball 

Le SCPH est présent sur les réseaux 

http://www.parthenay-handball.fr/
http://www.facebook.com/scph.fr
http://www.instagram.com/scphandball
http://www.twitter.com/SCPhandball


OBTENIR DES AVANTAGES FISCAUX NON NÉGLIGEABLES AVEC LE MÉCÉNAT 

Le mécénat est aussi un soutien apporté par une entreprise ou un particulier mais 
sans aucune contrepartie. Il s’agit donc d’un acte à titre gratuit. Tout comme le 
sponsoring, le mécénat offre des avantages fiscaux : 

➤ Pour une ENTREPRISE : les versements, pris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes,
effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit 
d’organismes d’intérêt général ayant un caractère sportif, ouvrent doit à une réduction d’impôt 
égale à 60% de leur montant. 
(Article 238. bis du Code général des impôts). 

➤ Pour un PARTICULIER : les sommes, prises dans la limite de 20% du revenu imposable, qui
correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France, y 
compris l’abandon exprès de revenus ou produits, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 66 % de leur montant. 
(Article 200 du Code général des impôts). 

www.vosdroits.service-public.fr 

Sponsoring ou Mécénat ? 

http://www.vosdroits.service-public.fr/


VOTRE ENGAGEMENT AVEC LE SCPH VOUS GARANTIE 
D’ÊTRE VISIBLE SUR 3 SAISONS.

Votre engagement de trois ans fonctionne par saisons sportive. 
Ce qui signifie que vous profitez d’une visibilité sur les saisons  

2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025.

Une convention de mécénat d’une durée de trois ans 
Est établie entre le sponsor et le SCPH.

Le + du sponsoring SCPH 



Les offres d’affichage   Les offres maillots 

BÂCHE TOILÉE ARRIÈRE/BUT 
180 X 310 cm 

  ROLL UP  

JEUX DE 14 MAILLOTS (Selon Disponibilités) 

  Dos 
HALL D’ENTRÉE 

AFFICHAGE EN SALLE
150 X 120 cm 

Les offres Visibilités 

Avant 



VOUS NE RECHERCHEZ PAS LA NIOTORIETE 
VOULEZ PARTICIPER OU FAIRE PARTICIPER VOTRE ENTREPRISE 

A LA VIE DU CLUB.

L’offre « Montant Libre » correspond à vos attentes, vous choisissez le montant et la forme de votre 
contribution, qu’elle soit financière ou matérielle. Par exemple : 

➤ Participation financière à l’achat des gouters pour nos équipes jeunes.

➤ Achat d’équipement pour la section Babyhand

➤ etc….

 L'offre Montant Libre



Bon de commande 

BON DE COMMANDE
Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

Nom du responsable :

Tél portable :

Mail :      @

@

OBTENEZ DES AVANTAGES FISCAUX NON NÉGLIGEABLES AVEC LE MÉCÉNAT

Offre Visibilté Arriére But pour un montant de 1000,00 € TTC par an 

Offre Visibilté Affichage Salle pour un montant de 500,00 € TTC par an 

Offre Visibilté Roll Up pour un montant de 200,00 € TTC par an 

Contacts

Fremont Christophe
06 80 16 23 89
contact@parthenay-handball.fr

Bon de commande à envoyer à

SCPH
Parc des Sports de L'enjeu
1 rue du petit sanitat
79200 Parthenay

accompagné de votre chèque à l’ordre de : SCPH

Date, 
Signature 
Tampon si société

Offre Montant Libre pour un montant de ___________________ € TTC  

Landeau Thierry
06 22 74 58 93

SP1 : 300,00€  TTC

SP2 : 300,00€  TTC

SP7 : 150,00€  TTC

SP8 : 150,00€  TTC

Les offres SCPH Visibilités Les offres SCPH Jeu de Maillots


	Jeu de 14 maillots de match logo ventral et dorsal
	 Effectif qui est de 90 licencié(e)s pour la saison 2019/2020



