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LEOGNAN HANDBALL

La saison 2020

En effet
salle, un changement de logo, les 40 ans du club, etc …

La saison 2019
pas pu finir correctem
venir sont importantes

Cette saison,
garçons
d’avoir

Pour cette année

. Continuer à

. Renouveler les jeux de maillots, avec le nouveau logo du club

. Modification de support du site internet, avec un lien plus direct à

. Amener rapidement et de manière durable nos équipe
championnat régional, et assurer la prise en charge des transports pour toutes les
équipes jouant à ce niveau

Cette liste est

NOS MECENES

Parce que nous sommes une associatio
partie intégrante de notre club. Plus il y a de partenaires, plus nous pourrons durer
dans le temps.

Mais comme tout club, il nous faut des sponsors
avec lesquels nous pourrions mettre en place un partenariat durable.

C’est un gage de confiance pour nos membres, pour les équipes adverses, et pour la
commune.

Quoi qu’il en
ravis de vous avoir comme partenaire, vous trouverez d’ailleurs en complément des
différents projets que nous avons pour la saison à venir, les différents packs
auxquels vous pourriez ad

- Léognan Handball Club

LEOGNAN HANDBALL

La saison 2020-2021

En effet, après une saison 2017
salle, un changement de logo, les 40 ans du club, etc …

La saison 2019-2020 a été tronqué f
pas pu finir correctem
venir sont importantes

saison, nos seniors filles 1 et garçons 1
garçons vont tenter
d’avoir encore en tout 4

ette année

Continuer à Inves

Renouveler les jeux de maillots, avec le nouveau logo du club

Modification de support du site internet, avec un lien plus direct à

. Amener rapidement et de manière durable nos équipe
championnat régional, et assurer la prise en charge des transports pour toutes les
équipes jouant à ce niveau

iste est exhaustive, et

MECENES

Parce que nous sommes une associatio
partie intégrante de notre club. Plus il y a de partenaires, plus nous pourrons durer
dans le temps.

Mais comme tout club, il nous faut des sponsors
avec lesquels nous pourrions mettre en place un partenariat durable.

C’est un gage de confiance pour nos membres, pour les équipes adverses, et pour la
commune.

Quoi qu’il en soit , en fonction de vos possibilités et de vos moyens, nous serions
ravis de vous avoir comme partenaire, vous trouverez d’ailleurs en complément des
différents projets que nous avons pour la saison à venir, les différents packs
auxquels vous pourriez ad

Léognan Handball Club

LEOGNAN HANDBALL

2021 est une

après une saison 2017
salle, un changement de logo, les 40 ans du club, etc …

2020 a été tronqué f
pas pu finir correctement cette saison en terme sportif et financier
venir sont importantes pour relancer sportivement

nos seniors filles 1 et garçons 1
vont tenter à nouveau,

en tout 4 équipe

ette année, nous souhaitons

Investir dans du matériel neuf

Renouveler les jeux de maillots, avec le nouveau logo du club

Modification de support du site internet, avec un lien plus direct à

. Amener rapidement et de manière durable nos équipe
championnat régional, et assurer la prise en charge des transports pour toutes les
équipes jouant à ce niveau

exhaustive, et

MECENES

Parce que nous sommes une associatio
partie intégrante de notre club. Plus il y a de partenaires, plus nous pourrons durer

Mais comme tout club, il nous faut des sponsors
avec lesquels nous pourrions mettre en place un partenariat durable.

C’est un gage de confiance pour nos membres, pour les équipes adverses, et pour la

soit , en fonction de vos possibilités et de vos moyens, nous serions
ravis de vous avoir comme partenaire, vous trouverez d’ailleurs en complément des
différents projets que nous avons pour la saison à venir, les différents packs
auxquels vous pourriez adhérer.

Léognan Handball Club – Av. de Cadaujac

LEOGNAN HANDBALL

une année charnière

après une saison 2017-2019
salle, un changement de logo, les 40 ans du club, etc …

2020 a été tronqué forte
cette saison en terme sportif et financier

pour relancer sportivement

nos seniors filles 1 et garçons 1
à nouveau, la qualification régionale, ce qui pourrait permettre

équipes à ce niveau.

souhaitons associer plusieurs projets club, à savoir

tir dans du matériel neuf

Renouveler les jeux de maillots, avec le nouveau logo du club

Modification de support du site internet, avec un lien plus direct à

. Amener rapidement et de manière durable nos équipe
championnat régional, et assurer la prise en charge des transports pour toutes les

( transport hors du département )

exhaustive, et d’autres

Parce que nous sommes une associatio
partie intégrante de notre club. Plus il y a de partenaires, plus nous pourrons durer

Mais comme tout club, il nous faut des sponsors
avec lesquels nous pourrions mettre en place un partenariat durable.

C’est un gage de confiance pour nos membres, pour les équipes adverses, et pour la

soit , en fonction de vos possibilités et de vos moyens, nous serions
ravis de vous avoir comme partenaire, vous trouverez d’ailleurs en complément des
différents projets que nous avons pour la saison à venir, les différents packs

hérer.

Av. de Cadaujac

charnière, pour le Club de Léognan Handball.

2019, axée sur le renouveau, avec une nouvelle
salle, un changement de logo, les 40 ans du club, etc …

ortement à cause du Covid
cette saison en terme sportif et financier

pour relancer sportivement

nos seniors filles 1 et garçons 1 jouerons en régions
la qualification régionale, ce qui pourrait permettre
à ce niveau.

associer plusieurs projets club, à savoir

tir dans du matériel neuf.

Renouveler les jeux de maillots, avec le nouveau logo du club

Modification de support du site internet, avec un lien plus direct à

. Amener rapidement et de manière durable nos équipe
championnat régional, et assurer la prise en charge des transports pour toutes les

( transport hors du département )

projets, pourront

Parce que nous sommes une association, nous avons besoin de mécènes
partie intégrante de notre club. Plus il y a de partenaires, plus nous pourrons durer

Mais comme tout club, il nous faut des sponsors
avec lesquels nous pourrions mettre en place un partenariat durable.

C’est un gage de confiance pour nos membres, pour les équipes adverses, et pour la

soit , en fonction de vos possibilités et de vos moyens, nous serions
ravis de vous avoir comme partenaire, vous trouverez d’ailleurs en complément des
différents projets que nous avons pour la saison à venir, les différents packs

Av. de Cadaujac – 33850 Léognan

, pour le Club de Léognan Handball.

, axée sur le renouveau, avec une nouvelle
salle, un changement de logo, les 40 ans du club, etc …

ment à cause du Covid
cette saison en terme sportif et financier

pour relancer sportivement et financièrement

jouerons en régions
la qualification régionale, ce qui pourrait permettre

associer plusieurs projets club, à savoir

Renouveler les jeux de maillots, avec le nouveau logo du club

Modification de support du site internet, avec un lien plus direct à

. Amener rapidement et de manière durable nos équipes de
championnat régional, et assurer la prise en charge des transports pour toutes les

( transport hors du département )

s, pourront venir s’y

n, nous avons besoin de mécènes
partie intégrante de notre club. Plus il y a de partenaires, plus nous pourrons durer

Mais comme tout club, il nous faut des sponsors mécènes
avec lesquels nous pourrions mettre en place un partenariat durable.

C’est un gage de confiance pour nos membres, pour les équipes adverses, et pour la

soit , en fonction de vos possibilités et de vos moyens, nous serions
ravis de vous avoir comme partenaire, vous trouverez d’ailleurs en complément des
différents projets que nous avons pour la saison à venir, les différents packs

33850 Léognan -

, pour le Club de Léognan Handball.

, axée sur le renouveau, avec une nouvelle

ment à cause du Covid-19. Nous n
cette saison en terme sportif et financier. Les 5 année

financièrement

jouerons en régions, et nos
la qualification régionale, ce qui pourrait permettre

associer plusieurs projets club, à savoir

Renouveler les jeux de maillots, avec le nouveau logo du club.

Modification de support du site internet, avec un lien plus direct à la boutique.

des -18 et
championnat régional, et assurer la prise en charge des transports pour toutes les

( transport hors du département ).

venir s’y greffer.

n, nous avons besoin de mécènes
partie intégrante de notre club. Plus il y a de partenaires, plus nous pourrons durer

mécènes, des « Gros
avec lesquels nous pourrions mettre en place un partenariat durable.

C’est un gage de confiance pour nos membres, pour les équipes adverses, et pour la

soit , en fonction de vos possibilités et de vos moyens, nous serions
ravis de vous avoir comme partenaire, vous trouverez d’ailleurs en complément des
différents projets que nous avons pour la saison à venir, les différents packs

, pour le Club de Léognan Handball.

, axée sur le renouveau, avec une nouvelle

19. Nous n’avons
Les 5 année

financièrement notre club.

, et nos -18
la qualification régionale, ce qui pourrait permettre

associer plusieurs projets club, à savoir :

la boutique.

18 et séniors en
championnat régional, et assurer la prise en charge des transports pour toutes les

greffer.

n, nous avons besoin de mécènes. Ils font
partie intégrante de notre club. Plus il y a de partenaires, plus nous pourrons durer

, des « Gros mécènes
avec lesquels nous pourrions mettre en place un partenariat durable.

C’est un gage de confiance pour nos membres, pour les équipes adverses, et pour la

soit , en fonction de vos possibilités et de vos moyens, nous serions
ravis de vous avoir comme partenaire, vous trouverez d’ailleurs en complément des
différents projets que nous avons pour la saison à venir, les différents packs

, pour le Club de Léognan Handball.

, axée sur le renouveau, avec une nouvelle

avons
Les 5 années à

notre club.

18 filles et
la qualification régionale, ce qui pourrait permettre

la boutique.

séniors en
championnat régional, et assurer la prise en charge des transports pour toutes les

. Ils font
partie intégrante de notre club. Plus il y a de partenaires, plus nous pourrons durer

mécènes »,

C’est un gage de confiance pour nos membres, pour les équipes adverses, et pour la

soit , en fonction de vos possibilités et de vos moyens, nous serions
ravis de vous avoir comme partenaire, vous trouverez d’ailleurs en complément des



Les PROJETS

. Investissement dans du matériel neuf, actuel

Nous venons de faire un grand nettoyage dans notre
matériel d’entrainement ( plot
buts gonflable
Une grande partie de notre matériel
détérioré
envisagé pour renouveler notre matériel est
estimé à 2500

. Renouvellement des jeux de maillot avec le nouveau logo

Dans la c
il faut continuer le
Léognan handball. Pour ce faire, nous avons fait appel
à une entreprise extérieure,
nouveau logo,
Ce logo a été validé et lancé sur la saison 2017
maintenant le mettre en place sur les jeux de maillots de nos joueurs.
Le budget pour un jeu de

. Maintenir en région d’ici à 3 ans 4 équipes

Comme toutes associations sportives, nous avons vocation à
amener
concerne Léognan Handball, la région est un niveau que nous
pouvons atteindre, et ce de manière durable. Pour cela, il nous
faut mettre en place des entraineurs, capable d’atteindre et de
maintenir nos
assurer le transports de celles
que depuis peu nous devons jouer dans la grande région.
Le budget transport ( uniquement
d’environ 6000

. Structuration du club

Parce que nous sommes en permanence désireux de
Proposer à nos licenciers une formation de qualité,
nous sommes en cours d’audit, pour la mise en pl
d’un employé club, formé, qui aidera le club a mettre
en place un mode de jeu, et qui sera un soutien
permanent à nos entraineurs bénévoles pour les aider
dans le projet de jeu du LHB. Budget 30000

- Léognan Handball Club

Les PROJETS

. Investissement dans du matériel neuf, actuel

Nous venons de faire un grand nettoyage dans notre
atériel d’entrainement ( plot

gonflables, tapis, etc… ).
Une grande partie de notre matériel
détérioré, il nous faut
envisagé pour renouveler notre matériel est
estimé à 2500 €.

Renouvellement des jeux de maillot avec le nouveau logo

ans la continuité des projets ci
il faut continuer le

an handball. Pour ce faire, nous avons fait appel
e entreprise extérieure,

nouveau logo, jeune
Ce logo a été validé et lancé sur la saison 2017
maintenant le mettre en place sur les jeux de maillots de nos joueurs.
Le budget pour un jeu de

Maintenir en région d’ici à 3 ans 4 équipes

Comme toutes associations sportives, nous avons vocation à
amener au plus haut niveau possible, nos équipes. En ce qui
concerne Léognan Handball, la région est un niveau que nous
pouvons atteindre, et ce de manière durable. Pour cela, il nous
faut mettre en place des entraineurs, capable d’atteindre et de
maintenir nos équipes à ce niveau, et il nous faut aussi pouvoir
assurer le transports de celles
que depuis peu nous devons jouer dans la grande région.
Le budget transport ( uniquement
d’environ 6000€ / an / équipe.

Structuration du club

Parce que nous sommes en permanence désireux de
Proposer à nos licenciers une formation de qualité,
nous sommes en cours d’audit, pour la mise en pl
d’un employé club, formé, qui aidera le club a mettre
en place un mode de jeu, et qui sera un soutien
permanent à nos entraineurs bénévoles pour les aider
dans le projet de jeu du LHB. Budget 30000

Léognan Handball Club

Les PROJETS

. Investissement dans du matériel neuf, actuel

Nous venons de faire un grand nettoyage dans notre
atériel d’entrainement ( plot

, tapis, etc… ).
Une grande partie de notre matériel

il nous faut donc
envisagé pour renouveler notre matériel est

Renouvellement des jeux de maillot avec le nouveau logo

ontinuité des projets ci
il faut continuer le rajeunissement et l’

an handball. Pour ce faire, nous avons fait appel
e entreprise extérieure,

eune, moderne, identitaire…
Ce logo a été validé et lancé sur la saison 2017
maintenant le mettre en place sur les jeux de maillots de nos joueurs.
Le budget pour un jeu de maillot complet est d’environ 50

Maintenir en région d’ici à 3 ans 4 équipes

Comme toutes associations sportives, nous avons vocation à
au plus haut niveau possible, nos équipes. En ce qui

concerne Léognan Handball, la région est un niveau que nous
pouvons atteindre, et ce de manière durable. Pour cela, il nous
faut mettre en place des entraineurs, capable d’atteindre et de

équipes à ce niveau, et il nous faut aussi pouvoir
assurer le transports de celles
que depuis peu nous devons jouer dans la grande région.
Le budget transport ( uniquement

€ / an / équipe.

Structuration du club :

Parce que nous sommes en permanence désireux de
Proposer à nos licenciers une formation de qualité,
nous sommes en cours d’audit, pour la mise en pl
d’un employé club, formé, qui aidera le club a mettre
en place un mode de jeu, et qui sera un soutien
permanent à nos entraineurs bénévoles pour les aider
dans le projet de jeu du LHB. Budget 30000

Léognan Handball Club – Av. de Cadaujac

. Investissement dans du matériel neuf, actuel

Nous venons de faire un grand nettoyage dans notre
atériel d’entrainement ( plots, corde

, tapis, etc… ).
Une grande partie de notre matériel est obsolète ou

donc le changer
envisagé pour renouveler notre matériel est

Renouvellement des jeux de maillot avec le nouveau logo

ontinuité des projets ci-dessus
rajeunissement et l’

an handball. Pour ce faire, nous avons fait appel
e entreprise extérieure, pour nous aider à définir un

moderne, identitaire…
Ce logo a été validé et lancé sur la saison 2017
maintenant le mettre en place sur les jeux de maillots de nos joueurs.

maillot complet est d’environ 50

Maintenir en région d’ici à 3 ans 4 équipes

Comme toutes associations sportives, nous avons vocation à
au plus haut niveau possible, nos équipes. En ce qui

concerne Léognan Handball, la région est un niveau que nous
pouvons atteindre, et ce de manière durable. Pour cela, il nous
faut mettre en place des entraineurs, capable d’atteindre et de

équipes à ce niveau, et il nous faut aussi pouvoir
assurer le transports de celles-ci ( hors département ), sachant
que depuis peu nous devons jouer dans la grande région.
Le budget transport ( uniquement pour les déplacements hors département ), est

€ / an / équipe.

Parce que nous sommes en permanence désireux de
Proposer à nos licenciers une formation de qualité,
nous sommes en cours d’audit, pour la mise en pl
d’un employé club, formé, qui aidera le club a mettre
en place un mode de jeu, et qui sera un soutien
permanent à nos entraineurs bénévoles pour les aider
dans le projet de jeu du LHB. Budget 30000

Av. de Cadaujac

. Investissement dans du matériel neuf, actuel

Nous venons de faire un grand nettoyage dans notre
, cordes à sauter,

est obsolète ou
le changer. Le budget

envisagé pour renouveler notre matériel est

Renouvellement des jeux de maillot avec le nouveau logo

dessus,
rajeunissement et l’identité de

an handball. Pour ce faire, nous avons fait appel
nous aider à définir un

moderne, identitaire…
Ce logo a été validé et lancé sur la saison 2017
maintenant le mettre en place sur les jeux de maillots de nos joueurs.

maillot complet est d’environ 50

Maintenir en région d’ici à 3 ans 4 équipes :

Comme toutes associations sportives, nous avons vocation à
au plus haut niveau possible, nos équipes. En ce qui

concerne Léognan Handball, la région est un niveau que nous
pouvons atteindre, et ce de manière durable. Pour cela, il nous
faut mettre en place des entraineurs, capable d’atteindre et de

équipes à ce niveau, et il nous faut aussi pouvoir
ci ( hors département ), sachant

que depuis peu nous devons jouer dans la grande région.
pour les déplacements hors département ), est

Parce que nous sommes en permanence désireux de
Proposer à nos licenciers une formation de qualité,
nous sommes en cours d’audit, pour la mise en pl
d’un employé club, formé, qui aidera le club a mettre
en place un mode de jeu, et qui sera un soutien
permanent à nos entraineurs bénévoles pour les aider
dans le projet de jeu du LHB. Budget 30000€/an

Av. de Cadaujac – 33850 Léognan

. Investissement dans du matériel neuf, actuel :

Nous venons de faire un grand nettoyage dans notre
à sauter,

est obsolète ou
. Le budget

Renouvellement des jeux de maillot avec le nouveau logo

identité de
an handball. Pour ce faire, nous avons fait appel

nous aider à définir un

Ce logo a été validé et lancé sur la saison 2017-2018. Il faut
maintenant le mettre en place sur les jeux de maillots de nos joueurs.

maillot complet est d’environ 500

:

Comme toutes associations sportives, nous avons vocation à
au plus haut niveau possible, nos équipes. En ce qui

concerne Léognan Handball, la région est un niveau que nous
pouvons atteindre, et ce de manière durable. Pour cela, il nous
faut mettre en place des entraineurs, capable d’atteindre et de

équipes à ce niveau, et il nous faut aussi pouvoir
ci ( hors département ), sachant

que depuis peu nous devons jouer dans la grande région.
pour les déplacements hors département ), est

Parce que nous sommes en permanence désireux de
Proposer à nos licenciers une formation de qualité,
nous sommes en cours d’audit, pour la mise en place
d’un employé club, formé, qui aidera le club a mettre
en place un mode de jeu, et qui sera un soutien
permanent à nos entraineurs bénévoles pour les aider

€/an

33850 Léognan -

Renouvellement des jeux de maillot avec le nouveau logo :

2018. Il faut
maintenant le mettre en place sur les jeux de maillots de nos joueurs.

0€/ jeux.

Comme toutes associations sportives, nous avons vocation à
au plus haut niveau possible, nos équipes. En ce qui

concerne Léognan Handball, la région est un niveau que nous
pouvons atteindre, et ce de manière durable. Pour cela, il nous
faut mettre en place des entraineurs, capable d’atteindre et de

équipes à ce niveau, et il nous faut aussi pouvoir
ci ( hors département ), sachant

que depuis peu nous devons jouer dans la grande région.
pour les déplacements hors département ), est

maintenant le mettre en place sur les jeux de maillots de nos joueurs.

pour les déplacements hors département ), estpour les déplacements hors département ), est



NOS LEOPACKS

LEOVISION ( à partir de 4
. Une visibilité
. Un panneau
( pour tous

Pour plus de détail

LEOMATOS ( à partir de 60
. Accès au pack LEOVISION
. Une proposition

pratique

( matériel
Pour plus de détail

LEOMATOS+ ( à partir de
. Accès au pack LEOVISION
. Permet de mettre en place un sponsoring sur au moins 3 ans,

avec la mise en place du logo directement sur un jeu complet
de maillot

Pour plus de détail

LEORGANISATION (
. Accès au pack LEOVISION
. Une proposition
( participation

habillement
Pour plus de détail

Si vous êtes intére
manière, merci de nous ren
membres de la commission
détail, les diverses solutions, et engagements de notre part.

Commission Sponsoring

- Léognan Handball Club

NOS LEOPACKS

LEOVISION ( à partir de 4
visibilité sur le site internet et sur la page Facebook du club.

panneau visible
tous les matchs

Pour plus de détail

LEOMATOS ( à partir de 60
. Accès au pack LEOVISION

proposition de
pratique du Handball

( matériel, ballons,
Pour plus de détail

LEOMATOS+ ( à partir de
. Accès au pack LEOVISION
. Permet de mettre en place un sponsoring sur au moins 3 ans,

avec la mise en place du logo directement sur un jeu complet
de maillots.

Pour plus de détail

LEORGANISATION (
. Accès au pack LEOVISION

proposition de
( participation aux

habillement, etc …)
Pour plus de détail

Si vous êtes intére
manière, merci de nous ren
membres de la commission
détail, les diverses solutions, et engagements de notre part.

ommission Sponsoring

Léognan Handball Club

NOS LEOPACKS

LEOVISION ( à partir de 400 € /
sur le site internet et sur la page Facebook du club.
visible par tous,

matchs à domicile,
Pour plus de détails nous demander le fascicule correspondant.

LEOMATOS ( à partir de 600 € / an )
. Accès au pack LEOVISION

de supports
Handball.

ballons, maillots, shorts, etc ….)
Pour plus de détails nous demander le fascicule correspondant.

LEOMATOS+ ( à partir de 50
. Accès au pack LEOVISION
. Permet de mettre en place un sponsoring sur au moins 3 ans,

avec la mise en place du logo directement sur un jeu complet

Pour plus de détails nous demander le fascicule correspondant.

LEORGANISATION ( à convenir
. Accès au pack LEOVISION

de supports
soirées, gobelets

, etc …)
Pour plus de détails nous demander le fascicule correspondant.

Si vous êtes intéressé par un de nos packs, ou
manière, merci de nous renvoyer un pré
membres de la commission sponsoring, qui prendra le temps de vous expliquer plus en
détail, les diverses solutions, et engagements de notre part.

ommission Sponsoring :
DANICHER Stéphane

Léognan Handball Club – Av. de Cadaujac

00 € / an )
sur le site internet et sur la page Facebook du club.

par tous, avec l'ensemble
domicile, soit 7

nous demander le fascicule correspondant.

0 € / an )

liés à la

shorts, etc ….)
nous demander le fascicule correspondant.

500 € / ans sur 3

. Permet de mettre en place un sponsoring sur au moins 3 ans,
avec la mise en place du logo directement sur un jeu complet

nous demander le fascicule correspondant.

convenir )

liés à la communication
gobelets écologiques,

nous demander le fascicule correspondant.

ssé par un de nos packs, ou
voyer un pré-
sponsoring, qui prendra le temps de vous expliquer plus en

détail, les diverses solutions, et engagements de notre part.

DANICHER Stéphane

Av. de Cadaujac

sur le site internet et sur la page Facebook du club.
l'ensemble de nos

à 10 matchs par w
nous demander le fascicule correspondant.

shorts, etc ….)
nous demander le fascicule correspondant.

ans sur 3 ans minimum

. Permet de mettre en place un sponsoring sur au moins 3 ans,
avec la mise en place du logo directement sur un jeu complet

nous demander le fascicule correspondant.

la communication
écologiques,

nous demander le fascicule correspondant.

ssé par un de nos packs, ou désirez contribuer à notre club
-engagement, ou

sponsoring, qui prendra le temps de vous expliquer plus en
détail, les diverses solutions, et engagements de notre part.

DANICHER Stéphane s.danicher@free.fr

Av. de Cadaujac – 33850 Léognan

sur le site internet et sur la page Facebook du club.
de nos partenaires

matchs par week
nous demander le fascicule correspondant.

nous demander le fascicule correspondant.

minimum )

. Permet de mettre en place un sponsoring sur au moins 3 ans,
avec la mise en place du logo directement sur un jeu complet

nous demander le fascicule correspondant.

la communication

nous demander le fascicule correspondant.

désirez contribuer à notre club
engagement, ou de prendre contact avec

sponsoring, qui prendra le temps de vous expliquer plus en
détail, les diverses solutions, et engagements de notre part.

s.danicher@free.fr

33850 Léognan -

sur le site internet et sur la page Facebook du club.
partenaires

eek-end )
nous demander le fascicule correspondant.

nous demander le fascicule correspondant.

. Permet de mettre en place un sponsoring sur au moins 3 ans,

nous demander le fascicule correspondant.

nous demander le fascicule correspondant.

désirez contribuer à notre club
de prendre contact avec

sponsoring, qui prendra le temps de vous expliquer plus en

s.danicher@free.fr

désirez contribuer à notre club d’une autre
de prendre contact avec un des

sponsoring, qui prendra le temps de vous expliquer plus en

06-21-90

d’une autre
un des

sponsoring, qui prendra le temps de vous expliquer plus en

90-45-18



ILS NOUS FONT

- Léognan Handball Club

ILS NOUS FONT

Léognan Handball Club

ILS NOUS FONT CONFIANCE….

Léognan Handball Club – Av. de Cadaujac

CONFIANCE….

Av. de Cadaujac

CONFIANCE….

Av. de Cadaujac – 33850 Léognan33850 Léognan -



- Léognan Handball ClubLéognan Handball ClubLéognan Handball Club – Av. de CadaujacAv. de CadaujacAv. de Cadaujac – 33850 Léognan33850 Léognan -


