


Le Rochefort Handball Club est un club majeur du Pays 

Rochefortais tant par le nombre de ses licenciés (250) que par le 

niveau de ses équipes engagées . 

 

Pour vous entreprise, comme pour nous, club de sport collectif 

fortement ancré sur notre territoire, les questions de 

responsabilités sociales et sociétales n’ont jamais été autant 

d’actualité et se présentent désormais comme une nécessité  à 

notre développement commun. 

EDITO 

 

Notre rôle est d’accompagner, de former et de permettre à tous de pratiquer  

notre sport dans des bonnes conditions.  

Ces valeurs de partage  et d’efforts dispensées par des éducateurs spécialisés 

sont  néanmoins  tributaires de votre soutien financier.  

#SPORT   #valeurs    #mixité          #formation   

#arbitrage         #féminisation   #Bienveillance 

Autant d’actions et de mots forts que l’ensemble des bénévoles du club aimerait 

partager avec vous.   

Vous découvrirez à travers ces quelques pages la vie du club. Alors, osez nous 

rejoindre,. Devenez Mécène … et bien plus encore ! 

        

         



Le Mécénat est simple à mettre en œuvre 

et offre de nombreux avantages 

Un don 

Le Mécénat est un don de votre en-

treprise à un organisme d’intérêt 

général qui peut prendre la forme 

d’un don financier, en nature 

(moyens techniques ou matériels) 

ou de compétence (mobilisation du 

savoir-faire de vos salariés). 

Un avantage fiscal 

Le cadre législatif de la loi vous per-

met en tant qu’entreprise de bénéfi-

cier d’une réduction d’impôt sur les 

sociétés de 60 % du montant du 

don, dans la limite de 0.5% du 

chiffre d’affaires HT. 

Le Rochefort Handball Club établit 

une convention de mécénat puis 

vous fournit un reçu fiscal afin de 

vous permettre de défiscaliser votre 

don. Il est possible de reporter l’ex-

cédent de la réduction d ‘impôt sur 

les cinq exercices suivants. 

 

Des contreparties 

Cette loi vous autorise en outre en 

tant qu’entreprise à bénéficier de 

contreparties de l’ordre de 25 % du 

montant du don, par exemple en 

communication et relations pu-

bliques : votre logo dans nos sup-

ports de communication (affiches de 

matchs, site web et tout autre sup-

port numérique ou papier du club, 

etc…), votre identité visuelle sur 

différents supports dans la salle de 

sport du Polygone, plus grande salle 

du pays Rochefortais (sticker sur 

l’aire de jeu, 

panneau en hau-

teur, kakemono. 

Devenir Mécène 

Pourquoi ? 

• Pour soutenir nos actions de formation à nos li-

cenciés mais aussi à d’autres publics, notamment 

en situation d’handicaps 

• Pour promouvoir le sport au féminin 

• Pour acheter du matériel technique pour dispen-

ser des séances dans les écoles du pays Rochefor-

tais (paire de buts gonflables, plots, médecine-

ball, chasubles, etc…) 

• Pour permettre  le bon déroulement de tournois 

de niveau régional sur Rochefort 

• Pour rémunérer un encadrement technique di-

plômé et spécialisé (5 salariés à ce jour à temps 

partiel) 

• Pour permettre la location de  minibus pour 

toutes les équipes évoluant en régional et  à 

l’échelon  national 

• Pour développer notre école d’arbitrage 

• Pour permettre le rayonnement du pays Roche-

fortais à travers nos équipes fanions 



 

Votre don 400 € 500 € 1000 € 2000 € 150 € 3000 € 5000 € 

REDUCTION D’IMPOT DE 60 % 240 € 300 € 600 € 1200 € 90 € 1800 € 3000 € 

COUT REEL POUR VOTRE EN-

TREPRISE APRES DEDUCTION 

FISCALE 

160 € 200 € 400 € 800 € 60 € 1200 € 2000 € 

Des PME-PMI aux grandes entreprises, des artisans aux  professions 

libérales, le Mécénat est fait pour vous ! 



Valorisez votre engagement en interne comme 

en externe 

• Être visible sur l’ensemble de nos supports de communication (brochures, 

site internet, Réseaux sociaux, Kakémonos) 

• S’associer à des structures (équipes) et des projets d’envergure régionale 

et nationale (championnats  et tournois) et profiter de leur rayonnement 

pour communiquer à la fois auprès de vos clients, de vos collaborateurs et 

du grand public en général. 

Et bien plus encore... 

• Être identifié en tant qu’acteur de l’attractivité du dynamisme territorial 

• Développer les valeurs de votre entreprise et son implication dans son environnement 

social. 

• Sensibiliser  vos collaborateurs autour de projets reconnus et soutenus 

• Faire partie d’un réseau de philanthropes d’entreprises  engagées et ambassadeurs de 

notre territoire 

Vivez des moments privilégiés 

• Associer vos clients et vos collaborateurs à nos évènements 

• Renforcer la cohésion de vos équipes en partageant avec nos éducateurs une séance 

privative, un atelier ou une animation 

• Imaginer des expériences sur-mesure sur la thématique Sport/Entreprise  

• L’égalité Homme/Femme est au cœur de notre projet tant au niveau des compétitions 

que des bénévoles ou membres du Conseil d’administration. 

Nous sommes faits pour nous rencontrer et faire 

grandir ensemble ce club.  

ROCHEFORT HANDBALL CLUB 
Gymnase du Polygone 17300 ROCHEFORT 



 

SOUTENEZ LE PROJET DE MECENAT QUI VOUS RESSEMBLE 

PROJETS PONCTUELS 

 Séniors / Jeunes 

Mécénat Tournoi National ou régional Entre 200 et 500 € 

Partenariat HandFluo 300 € 

Ballon du match (Nationale 3 féminine) 150 € 

 

Vos avantages en tant que me ce nes 

Tournoi régional Tanguy BOUTEILLE 

chaque année début septembre 

Stage de prépara-

tion d’avant saison 

–18 filles (Niveau 

régional) 

Equipe –18 ans garçons  

Championnat régional Nouvelle Aquitaine 

Présence sur le site web du club, les réseaux sociaux , 

affiches matchs, brochures de présentation et kakemono 

pour tous les mécènes  

Nouveauté début 2020 : Kake-

mono présentant l’ensemble  

des mécènes et partenaires 

installé  à l’entrée du Polygone 

lors de chaque  match des 

équipes fanion 



Sticker adhésif  anti-dérapant posé sur l’aire de jeu 2m x 1m. 

Pour toute autre dimension ainsi que le rond central  nous 

consulter. 

Représentation 2D du Gymnase du polygone avec les empla-

cements 

Panneau  2m x 1m  fixé en hauteur dans le gymnase du Poly-

gone 400 € 

ZONE A 

300 € 

ZONES  B & C 

500 € ZONES D, E & F 

Coût réel => 200 € 

Coût réel => 160 € 

Coût réel => 120 € 

Engagement pour trois ans => établissement d’une convention de mécénat.  

L’appel de fonds se fait à la date anniversaire l’année suivante. 



Manche 

gauche 

Manche 

droite 
Dos haut 

Dos bas 

Présence de votre logo sur le maillot du club  des 

équipes fanions féminines et masculines : trois formats 

300 € 

Petit logo 

4 emplacements : 2 autour du 

col et 1 sur chaque manche 

Coût réel => 120 € 

Face centrale maillot 500 € 

Logo moyen  

4 emplacements 

Coût réel => 200 € 

1200 € 

Logo principal :  

emplacement unique 

Coût réel => 600 € 

Fesses 

Face 

gauche 

short 

Engagement  2 ans (et non 3 ans en raison de la 

durée de vie limitée des maillots ) 

Exemple pour un logo moyen : 

2 versements de 500 € en septembre 2019 et 

2020. Coût total réel 400 € 



Autres actions possibles et à venir 

Tout marquage textile : 

vestes, tee-shirts 

d’échauffement, sacs… 

 

Tout est possible !  

Nous consulter 

Lancement d’une cagnotte 

pour permettre l’achat d’un 

minibus et générer des            

recettes pour les frais                  

d’essence et l’assurance en mettant à disposition 

des emplacements publicitaires  

Achats de mini-buts 

gonflables : 400 € 



Justification des coûts par tranches en € (Saison 2018/2019) 


