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Pourquoi devenir partenaire du HBM ? 
 

❖ SOUTENIR LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL  

❖ PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE ASSOCIATION 

❖ AUGMENTER VOTRE NOTORIÉTÉ 

❖ DÉVELOPPER VOS RELATIONS ET VOTRE RÉSEAU 

❖ AFFICHER VOS VALEURS 
 

Qui sommes-nous ?  
 

Le HandBall est un club de niveau régional comptant 252 adhérents au cours de la saison 

sportive 2020/2021 (162 jeunes et 90 adultes) issus de 38 communes de notre territoire. Avec nos 

19 équipes en compétition nous rayonnons dans tout le département des Deux-Sèvres mais 

également au sein de la région Nouvelle-Aquitaine via notre équipe fanion masculine évoluant au 

second palier régional ainsi que nos équipes jeunes (-15 et -17 garçons). 

MÉCÉNAT ? PARRAINAGE ? 
Extraits de la plate-forme gouvernementale : https://www.associations.gouv.fr/ 

 

 

 

 

  

Les avantages fiscaux pour l’entreprise MÉCÉNAT : 
 

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou 
à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un avantage fiscal spécifique au titre des dons effectués aux 
organismes visés ci-dessus : les versements ainsi effectués ouvrent en effet droit à une réduction 
d’impôt égale à 60 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires de l’entreprise donatrice ou de 10 000 euros depuis la loi de finances pour 2019 
(voir article 148 de la loi du 28 décembre 2018). 
 

Le MÉCÉNAT se distingue du PARRAINAGE dans le cadre duquel l’entreprise qui parraine retire un 
bénéfice direct de l’organisme parrainé en contrepartie du soutien accordé. 
 

A la différence du MÉCÉNAT, les opérations de PARRAINAGE sont destinées à promouvoir l’image 
du « parraineur » dans un but commercial. Elles se distinguent essentiellement du mécénat par la 
nature et le montant des contreparties. Dans le cadre d'une opération de parrainage, le versement 
de l'entreprise correspond à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme. 
 

Ainsi, […] le MÉCÉNAT doit avoir une certaine discrétion et ne pas comporter de contrepartie 
publicitaire en faveur de l’entreprise mécène. 
Il est admis – dans une certaine mesure - que le nom de l’entreprise versante soit associé aux 
opérations réalisées par l’association qui bénéficie des dons (CGI, art 238 bis). 
S’agissant du PARRAINAGE, le parraineur (ou « sponsor ») apporte son soutien à une organisation 
en vue d’en retirer un bénéfice direct. 
 

Les partenaires optant pour le PARRAINAGE 
rempliront une convention formalisant les 
engagements mutuels. 
 

 

https://www.associations.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037882341


Nos différentes offres MÉCÉNAT 
 

Album du club 

Avec ce concept d’album de vignettes, nous vous proposons un projet 

extrêmement ludique dans lequel, les licenciés sont « les stars » dont les 

vignettes vont s’échanger. Ce support sera donc entre les mains de toutes les 

familles du club (distribution après la Toussaint 2021). 

Visibilité et lisibilité importantes 

- Formule SIMPLE (1 emplacement 1/8ème de page) : 50€   

- Formule DOUBLE (1 emplacement 1/4 de page) : 100€ 

- Formule BIG (1 emplacement 1/2 page) : 200 €  

 

 

 

 

 
 

X-Banners 

Le stand X-banner est composé d'une structure en croix et d'une bâche imprimée 

avec votre visuel. Extrêmement légère, cette structure sera placée aux espaces de 

passage : hall du complexe sportif, proche de la buvette, entrée des tribunes. 

Au contact du public 

- Format SIMPLE : 160 x 60 = 200€ 

- Format DOUBLE : 180 x70 = 250€ 

- Format BIG : 200 x 80 = 300 € 

 

 
 

 

Beach Flag 

Le Beach flag vous garantit une communication visible auprès du public. Installé 

à l’entrée du complexe sportif, dans le hall ou à l’entrée des gradins, il sera au 

contact de tous. Constitué d'un mât aluminium ainsi que d'une voile en toile 110g 

imprimée en sublimation, ce Beach Flag vous est proposé en 3 hauteurs. 

Se démarque des autres supports  

- Format SIMPLE : 195 x 50 = 300€ 

- Format DOUBLE : 255 x 60 = 400 € 

- Format BIG : 340 x 80 = 500€ 

 

 
SIMPLE 

300€ 400€ 500€ 
BIG

 
DOUBLE 

SIMPLE 

200€ 250€ 300€ 
BIG

 
DOUBLE 

SIMPLE 

50€ 100€ 200€ 
BIG

 
DOUBLE 



Nos différentes offres PARRAINAGE 
 

Bongoclaps 

Les Bongoclaps permettent de faire du bruit pour supporter les équipes du club 
lors des matchs. Les encarts partenaires sont au verso. 1000 exemplaires réalisés. 
 

Visibilité et lisibilité accrues 

- Formule SIMPLE (1 des 12 emplacements) : 150€  

- Formule DOUBLE (2 des 12 emplacements) : 250€ 

- Formule BIG (tous les emplacements) : 1 500 €  
 

 

 

 

 

 

Panneaux muraux  

Les panneaux muraux offrent une grande visibilité. Ils sont imprimés en quadri 

sur un support magnétique souple et aimanté afin d’adhérer facilement au mur 

métallique. Chaque panneau mesure 230 x 90 cm. 

Grande visibilité (positionné en permanence) 

- Formule Classique (1 panneau) : 500€ 

- Formule Médium (2 panneaux) : 800€ 

- Formule BIG (3 panneaux) : 1200€ 

 
 

 

 

 

 

 

Textiles 

Il y a plusieurs possibilités de partenariat sur des textiles portés par des joueurs. 

Grande visibilité (photos, réseaux sociaux) 

- Formule SIMPLE (t-shirts échauffement seniors) : 1000€ 

- Formule DOUBLE (t-shirts échauffement Régionale) : 1500€ 

- Formule BIG (Emplacement Maillots de match) : sur demande 

 
 

 

SIMPLE 

150€ 250€ 1500€ 
BIG

 
DOUBLE 

SIMPLE 

500€ 800€ 1200€ 
BIG

 
DOUBLE 

SIMPLE 

1000€ 1500€ Sur demande 
BIG

 
DOUBLE 



Les       du HBM  
 

La « FAMILLE HBM » 

 

 

 

 

 
 

Le HandBall Mothais se structure depuis plus de 10 
ans afin de proposer à ses membres et à ses partenaires le 
maximum de services. Nous renouvelons notre « carte 
partenaires » à destination de tous nos adhérents afin de 
bénéficier chez les entreprises volontaires des réductions 
club. Pour en savoir plus sur ce dispositif, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 

La dimension FAMILIALE/CONVIVIALE de notre club 
sportif nous tient particulièrement à cœur. C’est l’axe 
central de notre projet associatif.   

Au fur et à mesure des années, nous nous sommes 
forgés une identité et une devise :  

HBM, Bien plus qu’un club de Hand ! * 

*Une famille ! 

 

Le HBM sur les réseaux 
 

Site internet  1 399 675 visites depuis 2010  
Dont 264 678 visites au cours de la dernière année 

 

Facebook  1 590 mentions J’aime // 1 636 abonnés 
 

Instagram    394 abonnés 
 

Contact 
  

Hippolyte SIMON-BAUMEL 
Président du HandBall Mothais 

 
 

 06.20.87.39.34 

handballmothais@gmail.com 

Évolution du nombre d’adhérents au HBM 

Site internet du club : http://handballmothais.clubeo.com 

+ 



 

Ils nous font/ont fait confiance 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous !  


