
Devenez notre partenaire  

L’US La Ferté Saint Aubin HANDBALL  
• C’est un club dynamique qui accueille plus d’une centaine d’enfants, 

• Ce sont 10 équipes, 180 licenciés, des arbitres, des bénévoles, 

• C’est un club performant qui joue en championnat régional, 

• Ce sont des équipes de jeunes dans tous les catégories, 

• C’est un public fidèle, 

• Ce sont des valeurs, 

• Ce sont des articles de presse, un site internet, une page facebook… 

• C’est un salarié embauché 
 

Différentes formules peuvent vous être proposées :  
• Acheter le ballon du match, 

• Apparaître sur une banderole lors des rencontres SENIOR, 

• Apparaître sur l ’équipement des joueurs, 

• Et bien d’autres encore… 

 

Devenons partenaires ...

Une réduction fiscale est possible. 

Rép. du centre Coût réel pour 
l’entreprise 

124€* 

Don de 310 € 
d’une société 

*Plafond de déduction 
fiscale : 0,5% de C.A HT 

Exemple pour un mécénat  

Contact : Daniel BOLTZ  
06 84 46 03 65  

Site : http://handusf.free.fr 

Réduction d’impôt  
sur les sociétés 

de 60% 



Ils nous ont déjà rejoints... 

Détail de nos propositions de partenariat  
 

1 – Acheter le ballon du match - 70€ (coût pour votre société : 28€) 

Prestation : votre logo apparaît sur l ’affiche du match qui est collée dans différents lieux de 

la ville et sur le site internet du club, la semaine précédant le match. 
 

2- Apparaître sur une banderole lors des rencontres SENIOR  - 310€ (coût pour votre so-

ciété : 124€). Le club s’occupe de faire réaliser la banderole.  

Prestation : votre logo apparaît sur toutes les affiches, sur le site internet  du club. Une 

banderole 80cm x 140cm est installée à chaque match des équipes SENIOR, face au pu-

blic. Un engagement sur plusieurs années serait apprécié. 
 

3- Apparaître sur l ’équipement des joueurs d’une équipe jeune - à partir de 410€ (coût 

pour votre société : 164€). Le club s’occupe de faire floquer les équipements. 

Prestation : votre logo apparaît sur toutes les affiches, sur le site internet  du club ainsi que 

sur un équipement des joueurs de l ’équipe jeune. Un engagement sur plusieurs années se-

rait apprécié. 
 

4- Apparaître sur l ’équipement des joueurs de l ’équipe SENIOR  - à partir de 600€ (coût 

pour votre société : 240€). Le club s’occupe de faire floquer les équipements. 

Prestation : votre logo apparaît sur toutes les affiches, sur le site internet  du club ainsi que 

sur un équipement des joueurs de l ’équipe SENIOR. Un engagement sur plusieurs années 

serait apprécié. 

 


