REJOINDRE L’AVENTURE DE
BOIS-COLOMBES SPORTS
HANDBALL
(Association loi de 1901 déclarée d’intérêt général*)

* Rescrit fiscal disponible auprès de l’association

Devenez partenaire et associez votre image à un club historique

Qui a donné deux capitaines à
l’équipe de France :
P.Médard et J.M Serinet

Une équipe jeune, vice‐
championne de France en
1991

Une équipe première en
championnat national
depuis 1975

Le club emblématique du
sport collectif à
Bois‐Colombes

Deux formules de partenariat adaptées à vos besoins et à vos capacités
d’investissement pour promouvoir votre entreprise et

vous associer à l’histoire d’un club dynamique
Sponsoring
Mécénat
•
•

•

•

500€ de dons par an
Un avantage fiscal de 60% de
réduction d’impôt plafonné à 0,5‰
du CA (soit 100 000€ de CA pour un
don de 500€)
Présence de votre logo dans tous les
supports de communication de la
section
Accès privilégié à toutes nos
manifestations importantes (fête de
Noël , fête du hand, …)

•

•
•

•

5 000€ de dons par an pour être affiché
sur le maillot de l’équipe 1ère masculine
ou moins de 18 ans de niveau national
1 500€ de dons par an pour être affiché
sur le short d’une équipe
Présence de votre logo dans tous les
supports de communication de la
section
Accès privilégié à toutes nos
manifestations importantes (fête de
Noël , fête du hand, …)

Soutenir BOIS‐COLOMBES SPORTS HANDBALL, c’est soutenir un projet humain et
contribuer au développement du club.

Grâce à vos dons, vous financez la participation de 2 équipes dont 1
féminine et 1 masculine à un tournoi à l’étranger qui laisseront des
souvenirs inoubliables aux enfants.
Angélique CHARLES

Youcef AMOURA

Présidente

Responsable Sponsoring

+33 (0) 6 51 81 39 64

+33 (0) 7 67 98 03 44

5892010@ffhandball.net

5892010@ffhandball.net

Suivez‐nous

BOIS-COLOMBES SPORTS HANDBALL
Chiffres clés

500 licenciés environ,
chaque année dont
36% de licenciés femmes
De nombreux matchs pour toutes les catégories (19 équipes) et à
tous les niveaux : national, régional et départemental
ère

Matchs équipes 1 et ‐18 ans masculines
(niveau national)

Manifestations organisées
par le club

Gymnase de Bois‐Colombes + gymnase de
l’équipe recevante / 22 journées /
6 000 spectateurs

Gymnase de Bois‐Colombes /
2 journées minimum /
entre 1 000 et 5 000 visiteurs

Matchs des autres catégories
(niveau départemental et régional)

Tournoi féminin
« Christian Genestine »

Gymnase de Bois‐Colombes + gymnase de
l’équipe recevante / 22 journées

Gymnase de Bois‐Colombes /
300 visiteurs

BOIS‐COLOMBES SPORTS HANDBALL prend la parole
275 posts sur Instagram /nombre de vues 20 000 / 500 abonnés
275 posts sur Facebook / 1 000 abonnés
275 actualités sur www.bois‐colombes‐handball.fr / 14 000 visiteurs par mois
12 articles dans la presse régionale
6 campagnes d’e‐mailing / 3 000 contacts

