
SAISON 2021/2022

DOSSIER DE PARTENARIAT
EYSINES HANDBALL CLUB



LE MOT DU PRÉSIDENT

Le Eysines Handball entame sa 45ème année 
d'existence.

L'exigence et l'engagement de tous les béné-
voles depuis la création du club ont fait de cette 
association sportive un outil incontournable du 
lien social sur la ville, dans ses écoles et ses 
quartiers.

En soutenant le Eysines Handball, vous soutenez 
plus qu'un club, vous soutenez une communauté 
de joueuses, de joueurs et de familles qui se 
retrouvent dans nos valeurs de respect, de 
partage, d'engagement et de convivialité.

Le handball français est au plus haut niveau 
mondial depuis plus de 20 ans, participez avec 
nous à l'aventure du sport collectif le plus titré en 
France.

Francis AZZARELLO
Président Eysines Handball Club 

HISTORIQUE
1974   Section Handball à la section Handball de l'Étoile Sportive Eysinaise

1984   Le club devient le Eysines Handball Club (EHBC)

1990/1991  Les Séniors 1 Filles remportent la Coupe de Gironde et la Coupe d'Aquitaine

1992/1993  Les féminines remportent la Coupe de l'Avenir

1993   Création d’une équipe loisir, le club s’engage pour le sport pour tous

1999   Création d’un emploi jeune éducateur sportif spécialisé

2008/2009  Les Séniors 1 Masculins sont champions d'Excellence Région

2016/2017  Montée des Séniors 1 Garçons en National 3

2018/2019  Le club à un niveau national amateur chez les Séniors 1 Filles et Garçons

2019/2020  Montée des Séniors 1 Filles en National 2 

   Descente des Séniors 1 Garçons en Prénational

CHIFFRES CLÉS

+ 25
bénévoles

+ 15
entraîneurs

+ 700
abonnés

+ 200
licenciés

500
places public

+ 15
entreprises
partenaires

2
salariés

+ 1 200 
fans 



ENGAGEMENTS DU CLUB 
n CLUB ENGAGÉ POUR LA JEUNESSE : 

 Ê Des éducateurs professionnels salariés
 Ê école de Handball labellisée 

n CLUB ENGAGÉ POUR LE SPORT POUR TOUS : 

 Ê Handensemble : promouvoir la prise en compte des publics en situation de handicap

 Ê Promotion du sport féminin

 Ê Permettre à nos jeunes d’accéder au championnat régional / national

 Ê Faire monter nos Séniors 1 Garçons en Nationale 3

 Ê Faire monter nos Séniors 1 Filles en Nationale 1

 Ê Faire monter nos équipes 2 au niveau régional

n CLUB ENGAGÉ POUR LE LIEN SOCIALE

 Ê Vie de club et soirées 

 Ê Créer du lien entre tous nos licenciés (séniors, juniors, dirigeants)

 Ê Valorisation du bénévolat

n CLUB ENGAGÉ POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

 Ê Formation et accompagnement d’entraîneurs/dirigeants/arbitres dans leurs qualifications

 Ê Accueil de services civiques

 Ê X emplois pérennisés sur la structure

VALEURS DU CLUB 
   
RESPECT  w  PARTAGE  w  CONVIVIALITÉ  w ENGAGEMENTS



DEVENIR PARTENAIRES

SOIRÉE PARTENAIRES

n FÉDÉRER À UN PROJET HUMAIN

 Ê S’engager pour le sport pour tous 

 Ê S’engager pour la formation et l'insertion professionnelle

 Ê Adhérer aux valeurs du club

n AMÉLIORER L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE

 Ê S’impliquer dans le tissu associatif local

 Ê Contribuer au dynamisme sportif et économique du territoire

 Ê Gagner en proximité avec les licenciés et partenaires du club

n VISIBILITÉ ET NOTORIÉTÉ

 Ê Online (réseaux sociaux, newsletters…)

 Ê Offline (PLV diverses, Soirées partenaires...)

 Ê S’inscrire visiblement et durablement sur le territoire 

n ACCROÎTRE SES RELATIONS PROFESSIONNELLES

 Ê Faire partie d’un réseaux partenaire 

 Ê Créer du lien et des opportunités business

 Ê Se rencontrer lors de soirées partenaires

 Ê Partage d’expérience entre professionnels dans une dynamique positive

1 - SOIREE DE PRÉSENTATION

2 - FÊTE DE FIN D’ANNÉE

3 - SOIRÉE DE CLÔTURE



VISIBILITE TEXTILE

  MAILLOTS MATCHS 

Maillots + shorts    n
Homme / Femme (domicile / Extérieur) / Juniors    

   T-SHIRTS CLUB 
(offert à tous les licenciés) 

Encart avant     n

Encart arrière    n 
  
  POLO STAFF

Polo staff     n 
E Y S I N E S  H A N D BA L L  



BÂCHES

Présence unique bâche permanente (4m*4m)  n

Présence bâche permanente grand format (2m*1m)  n

Présence bâche permanente petit format (1m*1m)  n

Présence kakémonos lors de matchs (2m*1m)  n 

Présence Tobler-one mousse (2m*0,7m)   n 

    

VISIBILITE SALLE DES SPORTS

PHOTOS SALLE DES SPORTS



SERVICES LICENCIÉS 

Carte buvette      n

Annuaire des commerçants rouges et noirs  n

Annuaire des artisans rouges et noirs   n

GOODIES 

Ecocups buvette      n 

Encart calendrier du club     n

ON LINE    

Bannière newsletter     n 

Promotion réseaux sociaux    n

Identification sur photos clubs lorsque PLV visible  n

Présence logo sur visuels réseaux   n 

VISIBILITE PRINT - GOODIES - ON LINE

VOTRE PUBLICITÉ

SUR LE VERSO

PUB

votre
logo



Contacts club : 

Corantin DUFFAU           Françis AZZARELLO 

06 65 08 04 88             06 50 03 56 04

contact@developpermonclub.fr          fazzarello@outlook.fr

Salle Omnisports du Pinsan - 33320 Eysines         

BONUS PARTENAIRES

Invitations aux trois soirées et évènements relations publiques

Newsletter club

Promotion online : 1 publication réseaux sociaux + logo sur site web

Article newsletter dédié à la présentation de l’entreprise

Chéquiers partenaires et un annuaire club des artisans o�erts

Polo o�ciel du club o�ert

Maillot o�ciel du club o�ert

Coup d’envoi d’une rencontre au choix (équipe au choix)

BONUS 
PARTENAIRE

250 € et +

BONUS 
PARTENAIRE

500 € et +

BONUS 
PARTENAIRE

1000 € et +

2 unités 4 unités 8 unités



FICHE RENSEIGNEMENTS PARTENARIAT (partie à détacher) 

Sponsorisé :

Nom du Sponsorisé : Eysines Handball

Adresse du Sponsorisé : 

Rue Moulineau

33320 Eysines

Représenté par : ......................................................................... 

Fonction : .........................................................................................

Sponsor :

Nom du Sponsor : ……………………………………………………………………………........................................................

Adresse du Sponsor : ………………………………………………………………………………............................................

Représenté par : ........................................................................................................................................................

Fonction : .......................................................................................................................................................................

N° de SIRET : ……………………………………………………………Téléphone : …………………...................................

Adresse mail……………………………………….................................................................................................................

BÂCHES

Présence unique bâche permanente (4m*4m)  n 1 500,00 €

Présence bâche permanente grand format (2m*1m) n 500,00 €

Présence bâche permanente petit format (1m*1m) n 350,00 €

Présence Tobler-one mousse (2m*0,70m)  n 300,00 €

Présence kakémonos lors de matchs (2m*1m)  n 200,00 €
    

PRODUITS CHOISIS (case à cocher)

SERVICES LICENCIÉS 

Chéquiers partenaires  n 50,00€

*option exclusivité secteur n  100,00€

Annuaire des artisans   n 50,00€

*option exclusivité secteur  n 100,00€



GOODIES 

Ecocups buvette    n 400,00 €

Encart calendrier du club   n 1 00,00 €

TEXTILE CLUB 

T-shirts club - Encart avant   n 1 500,00 €
Offert à tous les licenciés

T-shirts club - Encart arrière  n 1 500,00 €
Offert à tous les licenciés

Polo staff     n 400,00 €

Emplacements du logo sur les maillots :

POSITIONS 
MAILLOT

AVANT
CENTRAL 1 000,00 €

1 000,00 €

400,00 €

300,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

400,00 €

300,00 €

500,00 €

1 000,00 €

850,00 €

850,00 €

300,00 €

850,00 €

750,00 €

750,00 €

250,00 €

750,00 €

700,00 €

500,00 €

300,00 €

DOS 
HAUT

DOS
BAS

EPAULES
(MANCHES)

SHORT
AVANT

SHORT
ARRIÈRE

MASCULIN
DOMICILE

MASCULIN
EXTÉRIEUR

FÉMININE
DOMICILE

FÉMININE
EXTÉRIEUR

JUNIORS

ON LINE    

Promotion réseaux sociaux  n 100,00 €

Promotion newsletter    n 150,00 €

Bannière annuelle newsletter  n 250,00 €

Présence Logo sur visuels réseaux  n 250,00 €
(affiche de match)

Identification sur photos clubs  n offerte 
lorsque PLV visible (pour tout encarts PLV)

Autre(s) produit(s) de partenariat  :

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

Durée du contrat désiré : …….. ans 

Fait à ....................................................................................................... le ........ /........ /........,

Signatures : 

Représentant du sponsorisé   Représentant du sponsor

BONUS

Partenaire      n

Partenaire officiel     n

Partenaire majeur    n



DEMANDE DE PARTENARIAT

Sponsorisé :

Nom du Sponsorisé : Eysines Handball

Adresse du Sponsorisé : 

Rue Moulineau - 33320 Eysines

Représenté par : ......................................................................... 

Fonction : .........................................................................................

Sponsor :

Nom du Sponsor : ……………………………………………………………………………........................................................

Adresse du Sponsor : ………………………………………………………………………………............................................

Représenté par : ........................................................................................................................................................

Fonction : .......................................................................................................................................................................

N° de SIRET : ……………………………………………………………Téléphone : …………………...................................

Adresse mail……………………………………….................................................................................................................

Montant du don :  ..................€

Fait à ....................................................................................................... le ........ /........ /........,

Signatures : 

 Représentant du sponsorisé   Représentant du sponsor

Devenez mécène du club
et allégez les charges fiscales de 
votre entreprise

Le mécénat est un soutien matériel et/ou 
financier sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, il est assimilable à un don. Les 
dépenses en mécénat permettent des 
réductions d’impôts : 60% des sommes versées, 
avec pour plafond 0,5% du CA HT réalisé en 
France métropolitaine. Ex : Lorsque vous faites 
un don de 1000 €, votre don ne vous coûte que 
400 €.

En tant que particulier
Les particuliers consentant un don à un 
organisme d'intérêt général bénéficient d'une 
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 66 
% des sommes versées, dans la limite annuelle 
de 20 % du revenu imposable. 

CONTRAT DE MÉCÉNAT (partie à détacher) 



EYSINES HANDBALL CLUB
Infos ? 

ehbc@eysines-handball.org

w w w . e y s i n e s - h a n d b a l l . c l u b e o . c o m  

ehbc_officiel EHBCOfficiel EHBC33_Officiel


