
 

 

 

 

DEVENEZ PARTENAIRE 
PRIVILEGIE DES 
EQUIPES DE L’USJ 
HANDBALL 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2018-2019 
 

 

 
 



LE HANDBALL à L’USJ c’est : 

  440  licenciés  286  masculins  

  23  équipes  154 féminines  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mais aussi... 
• Une section de Hand-adapté -  et de Hand-fauteuil 

• Un club Label d’or de la Fédération Française de 
Handball pour son école de Handball, pour ses 
Jeunes Arbitres et pour le Hand’Ensemble 

• Un club Label d’argent de la Fédération Française de 
Handball pour ses actions en Zones Urbaines Sensibles 

 

 

 

 

 



PACK OR – 1000 € 

 
Devenez le partenaire principal d’une de nos équipes phares (masculine/féminine), qui 
évoluent au niveau national ou régional : 
- Un affichage 3X1m dans le Gymnase principal du club 
- Un jeu complet de maillots de match à votre effigie (grand logo) 

- Votre LOGO au titre de partenaire principal sur toutes les affiches des compétitions 
locales de l’équipe soutenue 

 

PARTENARIAT saison 2018/2019 
”Participez“ à une Vie Associative Educative et Sportive autour du Handball ! 

Entreprises et Commerçants, venez 
partager notre passion pour le 
handball ! 

Vous recherchez une manière originale 
de communiquer? accroître votre visibilité sur votre ville, 
votre département mais aussi votre région ou au national ? 
développer des partenariats et créer votre réseau ? 

 

Ne cherchez plus ! Venez faire évoluer votre image en 
vous appuyant sur les valeurs du handball Jocondien ! 

 

Différents supports de communication n’attendent que vous : 
Panneaux, drapeaux, Maillots, site  internet mais aussi 

affiches de présentation de match, vous permettront 
d’améliorer votre image de marque en vous associant à un 
projet qui véhicule des valeurs fortes ! 

 
  Ils nous ont déjà rejoints :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : au titre de Mécénat nous vous délivrons un “reçu de dons aux œuvres “qui vous permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôts de 66% pour les particuliers – 60% pour les entreprises (dons aux associations). Club reconnu d’utilité publique (décret du 4 
août 1971) 
Affiliation Fédération Française de Handball n°0637005 / Affiliation Fédération Française Handisport 
n°060372585 / Agrément Jeunesse et Sport n°37S385 

LES OFFRES DE PARTENARIAT 
 

 

 

PACK ARGENT – offre de 250 à 500 € 

Devenez partenaire d’une de nos équipes qui évoluent au niveau national ou régional : 

- Un jeu complet de maillots à votre effigie (petit logo) 

- Un affichage 3X1m dans le Gymnase principal du club 

 
 

PACK ECHAUFFEMENT – 500 € 

Devenez, avec d’autres entreprises, le partenaire privilégié de tous les échauffements d’avant-match d’une de nos 
équipes : 

- Votre LOGO sur un jeu complet de chasubles d’échauffement 

- Un affichage 3X1m dans le Gymnase principal du club 

 

PACK JEUNES – offre de 250 à 600 € 
 

Devenez le partenaire exclusif d’une de nos équipes “Jeunes“, qui évolue au niveau national, régional ou départemental : 

- Votre LOGO sur un jeu complet de maillots de match (petit ou grand logo) 

- Un affichage 3X1m dans le Gymnase principal du club 

 

 

 
Ecoles, collèges, lycées, 

clubs, adhérents, & 
parents : 

+ de 1000 
Personnes chaque 
semaine dans le 

gymnase ! 
 



 


