
 

 

HBCH  

Handball Club  Herblinois  



 

   

Madame, Monsieur, bonjour, 

 

Le H.B.C.H ou Hand Ball Club Herblinois, vient de souffler sa deuxième bougie avec l’ensemble de ses 

140 licenciés. 

Nous nous voulons un club dynamique, familial et convivial, qui regroupe les dirigeants et les licenciés autour 
des valeurs du handball que sont le respect, le partage, et le vivre ensemble. 

Le club se décline sportivement d’une école de Hand (enfants de 6 à 8 ans) labellisée par la Fédération 

Française, à diverses catégories d’âge chez les jeunes (-10 ans, -12 ans, -14 ans, -16 ans, -18 ans, garçons et filles), et 

les équipes seniors en passant par le Loisir. 

Vous le savez, gérer un club ou une association nécessite de plus en plus de moyens, et c’est pourquoi nous 

sommes à la recherche de partenaires financiers issus particulièrement du tissu économique local. 

Nous serions donc heureux de vous compter parmi nos partenaires privilégiés et vous associer à notre projet. 

Votre participation peut prendre diverses formes : 

• un panneau à vos couleurs en PVC blanc 600h x 1100L dans la salle de sport 

• le marquage à votre nom (logo ou slogan) sur les maillots (dos, ventre, les 2) ou les shorts 

• votre propre affichage dans la salle de sport (calicot ou kakémono) 

• une annonce permanente en affichage aléatoire sur notre site internet www.hbch.fr 

• des lots en nature pour récompenser les joueurs et les bénévoles 

• et toute autre forme à convenir ensemble 

Nous nous tenons à votre écoute et votre service pour de plus amples renseignements et étudier, au plus 

proche de vos attentes, votre futur engagement à nos côtés. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sportives. 

Pour l’équipe du H.B.C.H, 

 

Jean-Christophe MOUNIC   Valérie GAUDUCHON 

Président     Vice-présidente 

07.81.45.47.68    06.89.87.58.94 

http://www.hbch.fr/


 

Panneaux H 600 x L 1100 ; PVC 10   

 
  

Encart publicitaire en affichage aléatoire sur notre site @  

 

Sponsor sur maillot ou short, devant ou dos   

              



 

   

Rejoignez nos partenaires… 
 

 

 

 
  
 
 
  
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Tarif et fiscalité 

 

Adresse courrier :  

 

 

  

RAISON SOCIALE  

ADRESSE 

CODE POSTAL 

VILLE 
TELEPHONE 
ADRESSE @ 

NOM DU CONTACT  

  

  
 

 

Signature avec bon pour accord 

TYPE DE VISUELS PRIX DURÉE 

   

PANNEAU H600 X L1100 220,00 € 1  AN 

   

AFFICHAGE ALÉATOIRE SUR SITE @ 120,00 € 1  AN 

LOGO SUR MAILLOT VENTRE 255,00 € 1  AN 
LOGO SUR MAILLOT DOS 255,00 € 1  AN 
LOGO SUR MAILLOT SHORT ARRIERE 255,00 € 1  AN 
PETIT LOGO SUR MANCHE 85,00 € 1  AN 

AFFICHAGE DE VOTRE PROPRE 
SUPPORT  
CALICOT OU KAKÉMONO 

170,00 € 1  AN 

ACHAT D'UN JEU DE MAILLOT 

COMPLET 
595,00  € 

ACHAT D'UN JEU DE MAILLOT + LOGO 850,00  € 

TOUTE AUTRE FORME NOUS CONSULTER 

Le parrain ou le sponsor verse de l’argent, ou fournit un bien ou un service à 
l’association en échange d’une prestation de communication ou de publicité de la 

part de celle-ci. Le sponsor peut déduire de ses résultats imposables l’intégralité 
des dons effectués dans son « intérêt direct ». Il faut, pour cela, qu’ils soient 
assimilables à des charges d’exploitation, justifiés par rapport à l’ampleur de la 
campagne et déduits de l’actif de la société. 

 



 

   

  Notre existence…  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 

 

Centre sportif du Vigneau  

 

Boulevard Salvador ALLENDE 

44800 SAINT-HERBLAIN 

 

contacthbch44@gmail.com 

www.hbch44.fr 

 
Jean-Christophe MOUNIC  07.81.45.47.68 
Valérie GAUDUCHON  06.89.87.58.94 

mailto:contacthbch44@gmail.com
http://www.hbch44.fr/

