LEGE-CAP FERRET HANDBALL
Contrat de Sponsoring
Art. 1 : L’entreprise ou la société (NOM) : ……………………………………………………………………………..
Représentée par M. / Mme : …………………………………………………………Qualité : ……………………….
S’engage à aider financièrement le Club de Handball de Lège-Cap Ferret dans le cadre d’une action de
sponsoring.
Art. 2 : L’action de sponsoring durera 1 an à compter de la signature du contrat.
Art. 3 : En contrepartie, le club de Lège-Cap Ferret, représenté par Melle Christine GOUBET, en qualité de
Présidente, propose au sponsor de faire un choix parmi toutes nos propositions d’espaces publicitaires.
Art . 4 : Tous nos produits publicitaires. Cochez les produits que vous désirez.

LES PANNEAUX PUBLICITAIRES DANS LA NOUVELLE SALLE DES SPORTS
70 cm x 150 cm
la première année
70 cm x 150 cm
le renouvellement
70 cm x 100 cm
la première année
70 cm x 100 cm
le renouvellement
Deux logos autocollants sur deux Panneaux « Partenaires » exposés aux entrées de
la Nouvelle Salle des Sports de Lège – Cap ferret et du Foyer du Club

400 €
350 €
350 €
300 €
60 €

LES ENCARTS PUBLICITAIRES
Votre logo sur toutes les Affiches des Matchs à domicile des équipes de Nationale 2
Féminine et Prénationale Filles (30 affiches par match)
Votre logo sur tous les Magazines bimestriels de la Vie du Club (150 exemplaires)
Votre logo sur tous les Programmes des Matchs à domicile de l’équipe de Nationale 2
Féminine (150 exemplaires)
Votre logo sur la Plaquette de Présentation du Tournoi de la Pentecôte 08, 09 et
10 Juin 2019 (emailing à tous les Club Français + 300 exemplaires)

100 €
50 €
50 €
150 €

VOTRE LOGO SUR LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Les Tarifs vous seront indiqués par le personne responsable du partenariat en fonction de votre demande.
Sur le devant du Maillot
Sur le dos du Maillot
Sur les manches du Maillot
S ur l es é qu i pem e nt s
de l’é q ui p e d e Na t io n a l e 2
Sur le Short
F ém in ine
Sur le Survêtement porté en avant-match
Sur le Sac de sport
Sur le Tee-shirt d’échauffement
Un jeu de 12 Maillots
Sur les é q uip em ents
Un jeu de 12 Sweat-shirts
des autres équipes
Un jeu de 12 Tee-shirts

LES MESSAGES DYNAMIQUES
Votre logo sur la page d’accueil du Site Internet du Club (100 000 visiteurs par an)
avec un lien hypertexte possible vers votre Site professionnel
Votre logo sur la Newsletter électronique du Club (33 Newsletters envoyées
dans l’année à plus de 350 personnes).
Votre nom d’entreprise avec vos coordonnées sur notre bandeau lumineux défilant
de 19h à 22h lors des soirées de match de Nationale 2 (environ 250 spectateurs)

LEGE-CAP FERRET HANDBALL – 61, avenue de la Mairie – 33950 LEGE-CAP FERRET
Tél. 05.56.60.33.09. – Mail : legecf.hb@wanadoo.fr

100 €
100 €
200 €

LE PARRAINAGE D’UN MATCH DE LA NATIONALE 2 FEMININE
Cette prestation comprend votre logo sur les Affiches, le Programme et Invitations
du match, votre nom sur la présentation et le résumé du match sur le Site Internet du
Club, le Coup d’envoi du match donné par vos soins, l’Annonce Micro lors de la
présentation des équipes et à la mi-temps du match, votre nom d’entreprise sur notre
bandeau lumineux défilant durant toute la soirée de 19h à 22h.

500 €

LES PACKS PUBLICITAIRES
Les packs publicitaires regroupent plusieurs produits de votre choix, ils sont à négocier avec
le responsable du partenariat.
Le Pack BRONZE

500 €

Le Pack ARGENT

1 000 €

Le Pack OR

1 500 €

TOTAL
REMISE COMMERCIALE
TOTAL APRES REMISE
Art. 5

€
€
€

Coordonnées du Sponsor :

Nom de l’entreprise ou de la société : …………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………Code Postal : …………..Ville : …………………………
Tél : ………………………………………………………….ou …………………………………………………………
Email (important pour recevoir la newsletter du club) : …………………………………………………………………….
Site Internet de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………...
Remarque(s) : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
IMPORTANT : merci de nous remettre votre logo sur support papier ou encore mieux, nous l’envoyer dans
la meilleure définition possible par mail à l’adresse suivante : legecf.hb@wanadoo.fr.
Art. 6 : Les panneaux publicitaires fabriqués par LEGE-Cap FERRET HANDBALL appartiennent au Club.
Leurs restitutions se feront sous paiement ajouté de 150 € pour les panneaux de taille 70 cm x 150cm ou
de 100 € pour les panneaux de taille 70 cm x 100 cm.
Art. 7 : Le règlement financier joint au présent document se fera exclusivement par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de LEGE-CAP FERRET HANDBALL.
Art. 8 : Dès réception du présent document accompagné de son règlement financier, le Club de Handball de
Lège-Cap Ferret retournera par courrier une copie du contrat et une attestation certifiant le montant reçu
dans le cadre de l’action de sponsoring.
Melle Christine GOUBET
Présidente du Club de Handball

Fait à …………………………….
Le : ………………………………
Cachet de l’entreprise et signature :

LEGE-CAP FERRET HANDBALL – 61, avenue de la Mairie – 33950 LEGE-CAP FERRET
Tél. 05.56.60.33.09. – Mail : legecf.hb@wanadoo.fr

