




Devenir partenaire, c'est soutenir le:

Handball,Sport français le plus titré au niveau national

Bon état d'esprit,cultiver le respect de soi même, des partenaires, 

des adversaires, des arbitres et du jeu

Combativité,  développer l’esprit d’appartenance au club, 

construire un esprit d’équipe, d’entraide sur le terrain et en dehors

Ambition de permettre à tous publics, de tous âges de découvrir 

ce sport

Devenir partenaire du Handball Club Auxerre, c'est :

- Associer votre image à celle d'un club dynamique, aux valeurs 
familiales et conviviales et en plein développement ces 
dernières années, qui assoit au fil des années son empreinte 
dans la vie associative et sportive d'Auxerre.
- Démontrer votre investissement dans la vie locale et auprès 
des pouvoirs publics.
- Communiquer à vos clients et vos partenaires que votre 
société partage les mêmes valeurs que le Handball.



Adhérer à la
 Team partenaire

Team BRONZE...................100 €
Logo sur Calendrier+Site Internet

Team  ARGENT..................300€
Bronze + logo et présentation de votre activité 
sur la newsletter du club(diffusion : 500 ex)

Team  OR …. …..................650€
Argent + roll up présentation de votre société 
lors des événements du club.
(nous fournir les éléments pour réalisation du 
support ) + logo sur les affiches club

-150€  de réduction sur l'adhésion à la team 
partenaire OR pour les partenaires de 2017-2018 
 

 



Améliorer votre  
Visibilité
(réservé à la team partenaire)

  Logo sur 150 gobelets HBCA...............150 €
Un accessoire utilisé lors des manifestations du club. Les gobelets 
sont voués à être conservé et collectionné

Logo sur la banderole MINIHAND.....350€
Bache de 1m x 4m permettant de communiquer sur le 
minihand.une photo à chaque minihand exposition bâche 1 
semaine avant minihand sur le parking )

Logo sur la banderole MATCH ...........350€
    (un seul sponsor possible, exposition bâche1 semaine avant le match )

   Présence sur la banderole BUT............ 400€
    (un seul sponsor possible, Bache de 4m x 1m sous logo du club)

    Naming du tournoi non licencié........... 500€
    (un seul sponsor possible)

   Partenaire du tournoi non licencié......150 €
 



Nouveauté : 
Team Convivialité
Nous destinons cette rubrique aux producteurs locaux ou 
non : 
 vignerons, fromagers, brasseur, ...

Nous vous offrons la possibilité de mettre à l'honneur à 
l'occasion d'un match senior féminine ou masculin

VOS PRODUITS
auprès des spectateurs et des joueurs du match

Nous annoncerons votre présence sur nos réseaux sociaux 
et sur l'affiche du match. 
Présence de votre communication le jour du match.

Coût :  Quelques  bouteilles à définir 
Quelques produits à définir

Nous vous accordons également  50%  de réduction sur 
l'adhésion à la team partenaire OR pour intégrer et avoir de 
la communication sur toute la saison.





INTERET FISCAL 
Charge déductible pour la détermination du résultat fiscal pour le sponsoring :

L'article 39-1-7° du code général des impôts prévoit que les dépenses de parrainage sont 
déductibles des résultats imposables de l'entreprise qui les engage lorsqu'elles sont exposées 
dans l'intérêt direct de l'exploitation.

Cette condition est considérée comme remplie lorsque :

- l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image de marque est assurée 
quelque soit le support utilisé (affiches, annonces de presse, effets médiatiques, etc. ) ;
- les dépenses engagées sont en rapport avec l'avantage attendu par l'entreprise.
Celle-ci doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l'occasion d'une action 
de parrainage ne sont pas excessives eu égard à l'importance de la contrepartie attendue. Les 
dépenses engagées doivent satisfaire les conditions générales des charges au même titre que 
les autres frais généraux.

Par son caractère commercial, la dépense de parrainage doit faire l'objet d'une facturation 
assujettie à la TVA.

Réduction d'impôts pour le mécénat :

• Pour les entreprises : 60% de réduction d’impôt plafonnés à 0,5% du chiffre d’affaire, avec 
possibilité, en cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent au titre des cinq 
exercices suivants.
Concernant le mécénat en « compétence », l’effort de l’entreprise sera valorisé dans la 
convention de mécénat au prix de revient de la prestation apportée.
Pour le mécénat en nature, le montant susceptible d'être déduit est égal à la valeur en stock 
pour les biens qui figurent dans un compte de stock (art. 38 nonies de l'annexe III au CGI).
Les contreparties (entrées gratuites, mise à disposition d’espaces, etc.) en terme de 
communication sont admises à hauteur de 25% du montant du don, sans plafonnement.

• Pour les particuliers : 66 % de réduction d’impôt plafonnés à 20% du revenu imposable. Par 
ailleurs, le taux de réduction est porté à 75 % (dans la limite de 470 €), pour les versements 
effectués au profit d’organismes sans but lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas à 
des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent à titre 
principal, à la fourniture gratuite de soins.
Les contreparties (épinglettes, cartes de voeux, etc.) sont plafonnées à hauteur de 25% du 
montant du don, dans une limite forfaitaire de 30€ : elles sont donc très limitées. 
  

 


