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PARTENARIAT

  REDUISEZ VOTRE IMPOT 
en soutenant une ASSOCIATION LOCALE

 Le HBRF est une association présente sur Dinan aggloméra-
tion et compte 170 adhérents. Les actions réalisées permettent à un 
jeune public (3 ans à 18 ans) de pratiquer le handball mais surtout de 
partager les valeurs du sport, du respect de soi-même et des autres, 
le dépassement de soi, …

 L’encadrement est assuré par un salarié, des bénévoles qui 
doivent toutes et tous suivre des formations payantes pour permettre 
l’évolution. La volonté des dirigeants étant de permettre à un maxi-
mum de jeunes de pratiquer du sport, l’adhésion reste raisonnable 
(50€) en plus de la licence fédérale (80€ en moyenne).

 En plus des formations des bénévoles, le club a mis en place une 
école d’arbitrage afin d’amener les jeunes vers l’arbitrage. Les enca-
drants bénévoles doivent eux aussi suivre des formations payantes.



RÉDUISEZ VOTRE IMPOT 

EN SOUTENANT 

UNE ASSOCIATION LOCALE

 Qui contacter : 

Vous pouvez contacter le club soit par mail partenariat@hbrancefremur.com 
soit par téléphone auprès de Laurent PROGEAS au 06 64 02 25 70 

HB Rance Frémur – Association Loi 1901 – SIRET 51 78 41 789 00012 – N° Préfecture W221000692
Siège social : Maison Intercommunale Rance Frémur  La Grabotais 22490 Plouër sur Rance
http://hbrancefremur.com

 La saison passé, un groupe de jeunes a eu la chance de pouvoir 
participer à un tournoi International à Maïa (Portugal). Ils sont reve-
nus avec la 3° place, montrant ainsi que la formation de nos -11 ans 
est de qualité. Demain, nous souhaitons pouvoir faire profiter d’autres 
groupes de cette aventure sportive, humaine et sociale.

 Le budget de fonctionnement est de 50 000€ et un projet comme 
la Maïa Cup est de 8000€ par équipe.

 Vous pouvez faire vivre cette association en réalisant des dons nu-
méraires et suivre la vie de l’association au travers les réseaux sociaux 
(twitter, facebook, instagram, …) afin de connaître l’usage de vos 
dons.

N’hésitez pas car l’argent de vos impôts est de moins en moins re-
distribuer aux associations locales, proches des adhérents et sur les 
territoires locaux. C’est 66% de votre don que vous économiserez 
en impôt ou si vous préférez 66% du don fait ira directement à 
notre association et non dans des caisses générales de l’Etat.


