HBC DOMPIERROIS
Partenariat
Saison 2022-2023
Le Handball Club Dompierrois est une association loi 1901,
affiliée à la Fédération Française de Handball, déclarée en
préfecture de La Roche sur Yon le 3 octobre 1985, et
reconnue d’intérêt général.
L’objectif de cette association est de permettre à tous
(jeunes et moins jeunes, filles et garçons), la pratique du
handball. L’association propose des activités pour tous, dès
l’âge de 3 ans. Chacun peut choisir entre la compétition et
le loisir, mais toujours dans un esprit sportif, tolérant,
familial et convivial.
Récompensé régulièrement pour l’encadrement de ses
jeunes (label club), son Fair Play (prix du Fair Play 2022) et
ses résultats sportifs (Montée en 2ème division départementale
de l’équipe sénior 1, accession au niveau régional pour les -14M, équipes jeunes dans les poules hautes
départementales), le HBCD est aussi engagé dans un projet interclubs (Pays Yonnais) pour la pratique du

haut niveau : Equipe -18 ans en National depuis 3 saisons et 2 équipes jeunes au niveau régional.
C’est une association dynamique, reposant sur ses bénévoles, dont l’investissement a permis de créer un
emploi à temps complet en CDI, et d’accueillir un apprenti.
Nom de l’association
Année de création
Nombre d’adhérents
(Juin 2022)
Adresse

HandBall Club Dompierrois
1985
234 (155 familles, 150 jeunes de moins de 18 ans, mixité)
Siège social :
20 rue du vieux Bourg, 85170 Dompierre-sur-Yon
Correspondance association :
Stéphane Vallès, 06 49 32 78 30 (Président)
4 rue St Exupery, 85170 Dompierre-sur-Yon
Correspondance partenariat :
Michel Seznec – 06 69 68 79 14 (Vice-Président)
Karine Antony 06 48 40 76 54(Commission Partenariat)
Julie Rousseau 06 81 92 37 84 (Commission Partenariat)
Catherine Bisquay (Commission Partenariat)
Amélie Donné (Commission Partenariat)
Emmanuelle Barreteau (Commission Partenariat)
Tanguy Lamballe (Commission Partenariat)

Contact mail : hbcdompierrois@gmail.com

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRES ?
Les besoins du HBC Dompierrois :
En devenant partenaire, vous pouvez nous aider à :
 Pérenniser l’emploi de l’éducatrice sportive lorsque les aides seront épuisées (coût /an : 14 000 €,
actuellement 7000€ assurés par les actions club)
 Assumer les frais dus à la compétition au haut niveau (déplacements, arbitrage, encadrement,
équipement) sans les répercuter sur les adhérents


Coût pour l’équipe -18M National : 13 000 € / an



Coût pour l’équipe -17M Régional : 5000 € / an



Coût pour l’équipe -15M Régional : 5000€ / an

 Equiper les collectifs (maillots, survêtements, tee-shirts…)
 Limiter le prix de l’adhésion annuelle pour chaque adhérent et rendre la pratique accessible au plus
grand nombre.
 Maintenir et développer les activités de sport et santé, destinées à tous les publics (Handfit, stages
sportifs).

Les avantages pour les partenaires/mécènes du HBCD
En devenant partenaire/mécène du HBCD, vous serez visible de tous les adhérents, et de tous ceux qui :
o Nous rencontrerons, lors des différents championnats et tournois (une centaine de matchs
à Dompierre sur une saison et davantage à l’extérieur),
o Visiteront notre site, ou notre page facebook : http://www.hbcdompierrois.fr/
o Participeront à notre tournoi (250 participants en 2019 + tous les visiteurs sur la journée),
 Facture et CERFA fournis par le club à réception du don
 Vous bénéficiez d’une déduction fiscale à hauteur de 60% de la subvention accordée au HBCD, dans
la limite de 5‰ du chiffre d’affaire. https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263

LES PROJETS POUR LA SAISON 2022-2023
Tombola du club (2000 tickets édités avec emplacement logos partenaire)
Album du Club HBCD (Album de vignettes adhérents et partenaires à collectionner,
emplacements partenaires sur les 2ème, 3ème et 4ème de couverture)
Jeu de maillots pour l’équipe moins de 19M Entente Vie et Yon
Jeu de maillots pour l’équipe moins de 13F HBCD
Tournoi sur gazon 2023 (Affichage sur Teeshirt / Naming terrains/ Lots)
Jeu de maillots pour les équipes moins de 18 ans National et moins de 17 ans Régional
(emplacements sur maillots ou short – à voir avec la convention Pays Yonnais)

FORMULES PARTENARIAT ANNUEL
BRONZE
FORMULES

1
50€

2
100€

BARJOT
3
100€

1
150€

2
3
150€
150€
ACTIONS CLUB

COSTAUD
1
200€

2
250€

EXPERT
3
250€

1
300€

2
350€

INDESTRUCTIBLE
3
500€

1
800€

2
1000€

3
>1250€

LOGO sur Site Internet
(Page partenaires + lien)
Affichage électronique
(weekends de match – salle Hirondelles)
ALBUM DU CLUB
Logo sur Vignette autocollante
Logo 9*6 cm pages couverture
Carnet de TOMBOLA
(2000 tickets)
SPECIFIQUE JEU DE MAILLOTS

LOGO SUR SHORT JAMBE ARRIERE
LOGO sur SHORT JAMBE AVANT
LOGO sur BAS DOS
LOGO sur HAUT DOS
LOGO sur DEVANT
SPECIFIQUE TOURNOI SUR GAZON
AFFICHE Tournoi (100 exemplaires)
Oriflamme ou banderole (à fournir)
(Affichage sur la journée)

TERRAIN à votre nom
(NAMING / fournir banderole)
Logo sur TEE SHIRTS Tournoi
(Votre logo sur 250 teeshirts de l’édition 2023)

Emplacement au choix /
Exclusivité possible

Emplacement au choix

LOGO SUR MANCHE

JEU DE MAILLOTS – EMPLACEMENTS

ALBUM DU CLUB

BAS DOS

300€

DEVANT
500€

JAMBE ARRIERE

200€

MANCHE
150€

HAUT DOS
350€

JAMBE AVANT
250€
1/8

page

100 €

¼ page

½ page

Page entière

200€

400 €

800 €

Le coût d’un jeu de maillots complet est de 1250€ :



Possibilité d’un financement total (exclusivité à la demande sur le maillot, avec choix
des emplacements)
Possibilité d’avoir plusieurs partenaires pour financer un seul jeu de maillots

Fournir le logo au format vectoriel (.ai, .eps, .svg) par mail :
hbcdompierrois@gmail.com

Une vignette emplacement au choix dans l’album : 50€

