Cercle Laïque Marsannay Handball

Fascicule Mécènes et Sponsors
Découvrez le CL Marsannay Handball et ses différentes implications au sein de l'agglomération
dijonnaise
Découvrez comment vous pouvez contribuer aux actions du CLM HB à travers des soutiens multiples
et variés, ainsi que les avantages que vous pouvez en retirer
Retrouvez une fiche contact en fin de fascicule

Nous évoluons dans le haut niveau français amateur, la Nationale 2

Nous accueillons toutes les semaines une centaine de jeunes aux entraînements, ils arrivent ainsi dans une
structure qui leur apprend les valeurs de notre sport et leur permet de s'épanouir en dehors de l'école
Nous accueillons au moins 1 week-end sur 2 un public varié,
qui vient voir nos équipes jeunes et séniors, féminines et
masculines : jeunes, parents, étudiants, entrepreneurs ...
Nous tentons, à notre niveau, de pérenniser l'emploi au sein du club
par l'emploi à temps complet en CDI d'un cadre technique.

Nous sommes engagés dans la vie de notre commune,
Marsannay-la-Côte, notamment en organisant tous les
ans un week-end dédié à la promotion de l'artisanat qui
attire près de 2000 visiteurs. 55 artisans viennent de
toute la France pour exposer et vendre leurs œuvres et
produits.

Nous soutenir financièrement
Le Mécénat
Les statuts du Cercle Laïque Marsannay (association mère) nous permettent de recevoir des dons dans le
cadre du mécénat. Les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôts de 60 % du montant de leurs
dons dans la limite de 5 % de leur chiffre d'affaire hors taxe.

Le Sponsoring
Les packs présentés ci-dessous peuvent être adaptés au cas par cas.

PACK « PRIVILEGE » 1500 euros et plus.





Panneau publicitaire 2,40m x 1m sur le mur du gymnase.
Distribution de vos tracts aux matchs et manifestations du club.
Logo et publi-rédactionnel site Internet avec lien.
Parrainage de deux matchs de la saison au choix
avec coup d’envoi.

PACK « PRESTIGE » 1000 euros

Réception chez CORA

 Panneau publicitaire 2,40m x 1m sur le mur du gymnase.
 Affichages, tracts.
 Logo et publi-rédactionnel sur site Internet avec lien

PACK « ACCESS » - à partir de 500 €
 Panneau publicitaire 1,20 m x 1 m sur le mur du gymnase.
 Logo et publi-rédactionnel sur le site Internet.

PARRAINAGE DE MATCH - 500 €





Soirée PEUGEOT avec Garage MOSSON

Invitations de vos clients, partenaires ou salariés.
Réalisation d’affiches et programmes avec votre encart publicitaire.
Coup d’envoi par l’un de vos représentants ; annonces micro avant, pendant et après le match.
Après match en présence des joueurs autour du « pot de l’amitié ».

TOURNOI NATIONAL JEUNE "LE PAQ'TARA" - 300 à 500 €
 Panneau publicitaire pendant le tournoi - Annonce micro
 Réalisation d'affiches avec votre encart publicitaire
 Invitations à vos collaborateurs, clients …

Précisions techniques
Les panneaux sont fournis par le club.
Toutes les offres sont conclues sous réserve de fourniture par le partenaire des éléments techniques (logos) nécessaires dans les
temps voulus.
Chaque partenariat fait l’objet de l’émission par le CLM handball d’une facture. Association non assujettie à la TVA.

Autres offres
D’autres offres sont possibles, notamment liées à des manifestations ponctuelles (tombola, calendrier, loto, soirées…)

Nous soutenir en nature
Si vous souhaitez soutenir l’avancée du club dans le quotidien des entrainements, voici une liste non exhaustive des
fournitures nécessaires tout au long d’une saison

PACK 1000 euros
Survêtements
Sponsoring d’un jeu de survêtements (senior ou jeunes). Le survêtement peut être étendu à l’ensemble du club.

PACK 500 euros
Maillots
Sponsoring d’un jeu de maillots (senior ou jeunes) (22 matchs + matchs de coupe de France). Un jeu de maillots
comprend 14 maillots.

PACK 300 euros
T-shirts d’échauffement & autres équipements
Sponsoring d’un jeu de t-shirts d’échauffement (senior ou jeunes), portés pendant 45 min environ avant chaque match
(20 matchs + match amicaux + matchs de coupe de France).

PACK 100 euros
Calendrier annuel du club en 12 pages avec la photo des équipes et le logo des partenaires.

LE CLUB DES PARTENAIRES
Né en 2015, il se réunit 3 fois par saison, ou plus en cas de besoin,
pour des soirées récréatives, repas, visite de cave, handball loisir,
en semaine ou à l'occasion des matchs de championnat de France à
domicile.
DOMAINE FOUGERAY DE BEAUCLAIR - 2016

Fiche de vos contacts

Adresse
Site web

3, rue du Rocher - 21160 Marsannay-la-Côte
www.marsannay-handball.com
Vos contacts
Philippe BARTHELEMY
Responsable Communication
07 68 06 65 03
spcm-bart@outlook.fr
Florian CHAMBELLANT
Commercial Communication
06 47 15 65 20
florian.chambellant@bicworld.com
Jean RENARD
Président du club
06 08 84 86 91
nano.renard@orange.fr

