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  Qu'est ce qu'un partenaire
pour le  HBRF : 
Pour nous, un partenaire c'est avant tout une entreprise, un particulier qui participe à la 
vie du club et avec qui le club entretient des relations particulières (Lettres d'information, 
invitation à des match, …). Chaque partenaire bénéficie de son logo sur notre site internet.

  Comment participer : 
Il y a plusieurs solutions tels que le mécénat et le sponsoring. 

• Dans le cas du mécénat, la somme versée à l'association ouvre droit à une réduction 
d'impôt. Les entreprises comme les particuliers peuvent soutenir l'association au travers le 
mécénat. Le partenaire est cité à chaque fois que l'action est mise en avant, mise en œuvre.

• Le sponsoring correspond au versement d'une somme avec en contre partie l'impression 
du logo et des coordonnées du partenaires sur un support.

 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

Quelles actions 

sont mises en OEuvre par le club 

sous forme de SPONSORING :

      JEU DE MAILLOTS
Une équipe se doit d’avoir un équipement de maillots com-
plet et qui respectent les normes fédérales. Chaque jeu de 
maillot peut être travaillé de manière différente soit avec un 
partenaire unique soit avec plusieurs partenaires.

C’est un budget de 800€ / an sur 3 ans : 
soit pour un partenaire unique,
soit de 100€ à 500€ / an sur 3 ans par partenaire,
 pour la durée de vie du jeu de maillots (3 ans environ)

      MARQUAGE SUR T-SHIRT 

Nous pouvons vous proposer le 
marquage de votre logo sur des 
t-shirts qui seront utilisés lors des 
échauffements. Packs de 15 T-shirts 
par équipe.

C’est un budget 
de 500€ par jeu 
de t-shirt.

LOGO

      PANNEAU
PUBLICITAIRE
La commune de Pleslin Triga-
vou nous a autorisé à installer 
des panneaux publicitaires 
fixes dans la salle des sports. 
Les panneaux sont imprimés 
par nos soins sur la dimen-
sion de 120 x 80 cm.

C’est un budget de 200€ par 
an ou 550 € pour un contrat 
de 3 ans d’affichage. 
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Quelles actions 

sont mises en OEuvre par le club 

sous forme de mEcEnat :

      MEcEnat 
de compEtences 

Une société peut mettre 
à disposition un ou plu-
sieurs salariés ou services 
à disposition de l'associa-
tion. 

La valorisation de ce 
service est éligible au 
mécénat et donc à la ré-
duction d'impôt.

      Un ballon pour tous 

La vision des dirigeants est une vision 
sportive, éducative et sociale. C'est ainsi 
que chaque équipe se voit doter en début 
de saison de 10 ballons, d'une trousse de 
secours sous la responsabilité du mana-
ger (parent licencié ou technicien).

      BIEN-ETRE AU FEMININ 

Ayant constaté que les jeunes féminines 
n’ont pas des tenues sportives adaptées 
à leur morphologie en développement, 
nous souhaitons leur offrir une bras-
sière de sport.

PARTICIPEZ 
À LA HAUTEUR 
DE VOTRE CHOIX !
C’est un budget de 1500€ 
par an. 
Ce montant est à partager 
entre un ou plusieurs 
partenaires.

      FORMATION 
DES JEUNES ARBITRES
Depuis 5 ans maintenant, la Fé-
dération Française de Handball 
reconnaît le travail de cet école 
avec des labels Bronze et Argent 
pour la dernière saison. 
L’objectif est de former des juges 
arbitres jeunes pour officier sur 
des matchs de jeunes. Après une 
période de formation, les jeunes 
sont autorisés à arbitrer les com-
pétitions officielles. Nous équi-
pons les jeunes avec un maillots, 
un short, 2 sifflets et des cartons.

PARTICIPEZ À LA HAUTEUR 
DE VOTRE CHOIX ! 
C’est un budget annuel de 450€.  
Le mécénat permet de partager cette 
somme entre un ou plusieurs partenaires.

      FORMATION
DES CADRES
Chaque équipe qui est engagée 
dans son championnat doit être 
encadrée par un dirigeant ma-
jeur et licencié. Nous souhaitons 
accompagné les jeunes et les pa-
rents qui s’investissent pour leur 
apporter des compétences hand-
ballistiques mais aussi de mana-
gement. Des soirées techniques 
sont organisées dans ce but et 
nous leur proposons de suivre 
des formations de la FFHB.

PARTICIPEZ À LA HAUTEUR 
DE VOTRE CHOIX ! 
C’est un budget annuel de 450€. 
Le mécénat permet de partager cette 
somme entre un ou plusieurs partenaires.

      FORMATION AU PSC1       ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES
Votre nom d’entreprise peut 
être citée à chaque match 
d’une équipe qui évolue à 
domicile en précisant que 
le ballon du match est offert 
par notre partenaire, c’est à 
dire, VOUS !

C’est un budget annuel 
de 500€ par équipe, 
900€ pour 2 équipes 
d’une même catégorie d’âge 
et enfin 1500€ 
pour l’ensemble des équipes 
– 11 ans (à savoir 4).

Former nos interve-
nants et managers 
aux premiers secours 
correspond à des va-
leurs du club d’appor-
ter à la fois une enca-
drement sécuritaire 
mais aussi remercier 

PARTICIPEZ À LA HAUTEUR 
DE VOTRE CHOIX !
C’est un budget de 90€ par personne formée, soit 
un budget total de 1000€. Ce montant est à partager 
entre un ou plusieurs partenaires.

nos bénévoles en leur permettant d’acqué-
rir des compétences pour leur vie person-
nelle et professionnelle.  

PARTICIPEZ À LA HAUTEUR 
DE VOTRE CHOIX !
C’est un budget de 1000€. Ce montant est 
à partager entre un ou plusieurs partenaires.




