Handball Club Pins-Justaret Villate
DOSSIER DE PARTENARIAT
2014/2015

Le Club
160 licenciés, de 6 à 60 ans
Les équipes
- 9 ans : Ecole de Handball
- 11 ans : Départementale
- 13 ans : Départementale
- 15 ans garçons : Régionale
- 18 ans et -15 ans filles : Régionale
- 18 ans garçons : Départementale
Séniors Filles : Départementale
Séniors Garçons 1 et 2 : Accession régionale

L’Arbitrage
Que ce soit pour les plus petits ou pour les arbitres
confirmés, le HBCPJV a pour ambition de devenir, dans
les 3 saisons à venir, un modèle au niveau de
l’arbitrage.
Objectif : labellisation Ecole d’Arbitrage en début de
saison 2015

Une structure exceptionnelle
Le nouveau gymnase de Pins-Justaret a été
inauguré en 2009.
Avec ses 270 places en gradin et ses
infrastructures sportives de pointe (gymnase, salle
de musculation, lieux de vie), c’est un lieu
d’accueil idéal aussi bien pour les handballeurs
que pour le public.

Un ancrage local fort
Le HBC Pins-Justaret Villate existe depuis 1983.
Plusieurs générations de handballeurs se sont
succédées, toujours dans un esprit familial et de
convivialité.
Solidement ancré dans son territoire, le club a su
depuis sa création fédérer une population large
autour de Pins-Justaret, couvrant l’ensemble du
grand Sud Toulousain.

Des ambitions et des valeurs
Le HBCPJV fédère autour des valeurs du
Handball et du sport en général, des plus jeunes
jusqu’aux adultes.

Effort, travail, plaisir, sens collectif, autant de
valeurs qui nous permettent de porter des
objectifs sportifs ambitieux pour les saisons à venir,
et d’y associer nos partenaires.

Une vie de Club
Le HBCPJV organise différents évènements tout au long de l’année, aussi bien
pour ses joueurs que pour le grand public. Ainsi, au delà des matchs, le Club
propose :
• Un loto (Février)
• Plusieurs repas de club,
• Des stages sportifs (Août)
• Des journées loisir (cohésion d’équipe)
• Une journée de Handball parents-enfants
• Le tournoi de Pins-Justaret (Juin)

…Et bien-sûr, le Club participe activement à toutes les manifestations collectives
organisées par la ville !

Le Tournoi de Pins-Justaret
Le Tournoi de Pins-Justaret revient en 2015, après
plusieurs années d’absence !
Des équipes de tous âges, une partie des matchs
sur herbe et les phases finales en gymnase…tout
ce qu’il faut pour rassembler autour du Handball,
et accroître la visibilité du club au niveau régional !

Pourquoi devenir partenaire ?
Parce que vous touchez un bassin de population ciblé et réceptif

Parce que vous associez l’image de votre entreprise aux valeurs du Club et
du Handball
Parce que le HBCPJV grandit, et gagne chaque saison en visibilité !

Les outils de visibilité du Club :
GYMNASE : 600 visiteurs environ/mois (joueurs + public de match)
SITE WEB : 1000 visites /mois
EVENEMENTS : Le club peut rassembler plus de 300 participants (joueurs,
famille, proches)
TOURNOI de PINS-JUSTARET : Juin 2015 - plus de 500 visiteurs attendus

Ce que nous vous proposons
Proposition 1 : Visibilité partenaire
• Présence site internet
• Mise en avant lors des évènements du club

80 €

Proposition 2 : Visibilité partenaire +
• Votre publicité 0,6 x 0,6m sur banderole gymnase
• Présence site internet
• Mise en avant lors des évènements du club

175€

Proposition 3 : Visibilité sponsor accessoires
• Votre logo sur les sacs de match
 20 sacs, équipe de votre choix
• Présence site internet
• Mise en avant lors des évènements du club

395 €

Proposition 4 : Visibilité Sponsor
• Sponsor maillots Séniors
 Sponsor exclusif
 14 maillots
•

Présence site internet

675 €

• Mise en avant lors des évènements
du club

Proposition 5 : Pack complet équipe
•

Sponsor maillots Séniors
 Sponsor exclusif
 14 maillots

•

Votre logo sur les Sacs de match
 20 sacs de match

•

Votre publicité 0,6 x 0,6 sur la banderole gymnase

•

Mise en avant lors des évènements du club

•

Présence site internet

1050 €

Proposition : Visibilité Tournoi
•

Emplacement dédié le jour du
tournoi

•

Votre logo sur les Newsletters
tournoi

•

Votre logo sur les affiches et
éléments de communication

•

Présence site internet

275 €

Autre solution : le don libre
Au-delà de ces offres, vous pouvez aussi aider le club en effectuant un don libre,
destiné à l’achat de matériel.
Pour cela, rien de plus simple : suite à votre don, nous vous délivrons un reçu fiscal
vous permettant de déduire 60% du montant de la somme versée de vos impôts.
 LOI n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations
- Art. 6 (I, II et III et V) : Simplification du régime du mécénat d'entreprise (réduction d'impôt égale à 60 % du
montant des versements dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires, imputation de la réduction d'impôt sur
l'impôt dû au titre de l'année de réalisation des dépenses)

Vos contacts
Une équipe à votre disposition pour toute question ou demande

Responsable communication
- contact partenaires -

Thierry GABASTON
06.21.40.03.11
gabaston.thierry@free.fr

Président

Corentin QUEMENER
06.62.67.54.21
corentin.quemener@hotmail.fr

Vice-Président

Willy CALVADOS
06.99.36.60.07
tirbou@hotmail.com

