DOSSIER PARTENARIAT

Le mot du BUREAU DIRECTEUR
En 2014, une idée un peu folle a germé dans la tête de certains : créer de
toutes pièces un club de Handball dans une ville déjà très fournie en
associations sportives et sur un secteur où le handball est déjà très
fortement représenté.
La dizaine de personnes présentent lors du premier entraînement s'est
transformée en... Aujourd’hui...
240 licenciés, répartis dans les catégories suivantes : Baby-Hand, Mini
Hand, -9 Mixte, -11 Filles, -11 Garçons, -13 Filles, -13 Garçons, - 15 Filles, -15
Garçons, -18 Filles, -18 Garçons et Séniors Féminines.
45 bénévoles au sein de différentes commissions toutes rattachées au
Bureau Directeur : Commission Administrative et Financière, Commission
Technique et Sportive, Commission Évènements, Commission Communication et
bien sûr une Commission Partenariat.
1 emploi d’Educateur Sportif / Chargé de Développement en CDI, 2
alternants : 1 en Master Management du Sport, 1 en en formation Educateur
de Handball : la croissance rapide de notre association nous oblige à nous
structurer toujours d’avantage et, afin de pérenniser nos acquis, nous avons fait le
choix de fournir à nos jeunes un encadrement de qualité.
1 marraine, Cléopatre Darleux, qui ne manque pas de mettre à profit sa
grande notoriété afin de nous faire connaître et offre une belle visibilité à nos
différents partenaires.
1 parrain, Melvyn Richardson : en plus de ce qu’il nous apporte en
visibilité, il nous a confié depuis 2018 l’organisation du stage MR22 qui est sans
aucun doute la meilleure proposition de stage de Handball en France et qui, à
l’image de Melvyn, monte en puissance d’année en année.

Cléopatre DARLEUX
Gardienne de But
du Brest Bretagne Handball
et de l’ Equipe de France
Féminine.

Melvyn RICHARDSON
Arrière Droit, Demi Centre
du Montpellier Handball
et de l’ Equipe de France
Masculine.

Malgré l’investissement de tous ces acteurs, de notre succès et du soutien sans
cesse renouvelé de la Mairie et de la Communauté de Communes, une association
comme la nôtre ne peut pas exister sans partenaires, qu’ils soient institutionnels,
privés ou publics.
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Notre PROJET

Notre association est née de l’envie d’installer le handball dans la cité solaire de Montmélian.
Notre ambition est de représenter le Coeur de Savoie, une Terre de Nature et d’Audace sur
tous les terrains.
Nos objectifs, nos envies :
2021 -2024 :

Proposer la découverte, l’initiation, la formation et la compétition au plus grand nombre.
Afin d’offrir une continuité optimale à la filière féminine, nous souhaitons développer et
pérenniser une pratique compétitive adulte.
Renforcer notre activité et devenir le club de handball phare du territoire, représentant le Coeur
de Savoie au plus haut niveau régional.
2024-2028 : :

Proposer la découverte, l’initiation et la formation au plus grand nombre.
Développer et pérenniser une pratique compétitive adulte masculine.
Renforcer notre activité et devenir un club de référence, pérenniser les équipes jeunes au plus
niveau régional et tendre vers le niveau national pour les Seniors Féminines.
Nous défendons une pratique sportive éducative de qualité, épanouissante, ludique, gage de
fidélisation pour nos pratiquants à des tarifs raisonnables. Nous comptons sur les différents
soutiens extérieurs afin d'équilibrer notre trésorerie.
Notre maxime résume, à elle seule, l’état d’esprit du Montméli’hand :

ACCOMPAGNER - S’ENGAGER - PARTAGER - RESPECTER
Nous vous proposons aujourd’hui de vous engager à nos côtés à travers différentes formes de
partenariats.
Nous nous présentons une offre très diversifiée au sein de laquelle vous trouverez des solutions
adaptées à votre budget et à vos envies. Découvrons-les !
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Dons de MÉCÉNAT

Les articles 200 et 238 du Code Général des Impôts permettent aux
particuliers et aux entreprises de faire des dons aux associations
déductibles à 60% de votre impôt sur le revenu ou de votre impôt sur
les sociétés pour les entreprises (dans la limite de 0,5% de votre chiffre
d’affaires).
Une convention de mécénat sera établie en cas de don effectué par
une entreprise.
Une facture ou un reçu fiscal vous sera adressé.
Vous êtes une entreprise :
Assujettie à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, vous
êtes autorisés à déduire vos versements, effectués à titre de dons du
montant, de votre résultat dans la limite de 0,5% de votre chiffre
d’affaires.
Seuls sont déductibles les versements qui s’analysent comme de
véritables dons, c’est-à-dire qui ne comportent aucune contrepartie
directe ou indirecte pour le donateur. Par ailleurs, la réduction d’impôt
qui doit être imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de
laquelle des dons ont été effectuées, peut être étalée sur les exercices
ultérieures.
En effet, l’excédent éventuel (en cas de déficit ou lorsque la somme
donnée dépasse les 0,5% du chiffre d’affaires) est utilisé pour le
paiement de l’impôt sur les sociétés (et de l’impôt sur le revenu) dû au
titre des 5 années suivant celle au cours de laquelle il est constaté.
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Nos PROPOSITIONS

nos PRODUITS TEXTILES :

Engagez-vous au plus près de nos collectifs !
Affichons nos valeurs communes sur leurs tenues !
nos PRODUITS gymnase ET MATERIEL :

Contribuez directement à une pratique handball de qualité pour
les Violets !
nos PRODUITS digitaux :

Associez-vous à notre dynamique communication digitale !
nos PRODUITS évènementiels :

Bénéficiez d’une place de choix au coeur de notre enceinte
favorite !
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Nos PRODUITS TEXTILES
Engagement sur 2 ans

EQUIPE SÉNIOR FÉMININE
FACE AVANT (1)

ACCOM
PLAGNER S, ENGAGER

6

SENIOR F

LOGO

DOS HAUT (2)

SHORT

1700€

1500€

2500€

MANCHE G

emplacement 2

6

LOGO

emplacement 1

LOGO

EQUIPES JUNIORS

MINI HAND -11ans G -13ans G -15ans G -18ans G&F
FACE AVANT (1)

-18 F

1500€
FACE AVANT (1)

3

-18 G

LOGO

1500€

DOS HAUT (2)

1000€
DOS HAUT (2)

1000€

SHORT

800€
SHORT

800€

emplacement 2

LOGO

emplacement 1

PA
R

T A GE R

3

-15 G
-13 G

FACE AVANT (1)

DOS HAUT (2)

SHORT

800€

600€

600€

FACE AVANT (1)

DOS
HAUT G
(2)
MANCHE

SHORT

600€

500€

500€

MANCHE G

-11 G
LOGO

-9
MINI

FACE AVANT (1)

DOS HAUT(2)

SHORT

500€

400€

400€

FACE AVANT (1)

DOS HAUT(2)

SHORT

400€

300€

300€

15 MAILLOTS

30 MAILLOTS

1500€

2500€

EQUIPE BABY HAND
Vous souhaitez apporter votre soutien au collectif le plus jeune, les jeunes pousses, nous vous
proposons d’acheter leurs équipements à prix coûtant. Parlons-en !
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Nos PRODUITS GYMNASE / MATERIEL
OUTBEAN POP-UP

400€

Soyez original !

Présence de votre identité sur un support oval
original disposé au sol à proximité immédiate du
terrain et des tribunes lors des rencontres à
domicile.

VOS

30 affichages par saison sportive.

INFOS

KAKÉMONO GYMNASE 400€

600

Devenez incontournable !

3300

Bénéficiez d’une visibilité importante au sein du
Gymnase Inter-Communal, sur un support installé
de manière permanente.
VOS INFORMATIONS
VOTRE LOGO

400€

Brillez au contact du terrain !

Présence de votre identité sur un support
mobile disposé à proximité immédiate du
terrain et des tribunes lors des rencontres à
domicile.
30 affichages par saison sportive.

800

VOS

2000

ROLL UP GYMNASE

INFOS

Faites vous remarquer !

Présence de votre identité sur un support mobile
de grande taille disposé à proximité du terrain lors
des rencontres à domicile... ou en extérieur lors
de nos différents événements (BabyGames, etc).

VOS
INFOS

3500

ORIFLAMME GYMNASE 700€
ET EXTERIEUR

30 affichages par saison sportive.
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Nos PRODUITS DIGITAUX - RÉSEAUX SOCIAUX

1483

1306

abonnés sur la page FACEBOOK

abonnés sur la page INSTAGRAM

627
abonnés sur la page LINKEDIN

BANDEAU FOXNEWS 300€
PROGRAMME WEEKEND
Associez-vous à l’agenda de nos supporters !

Présence du logo de votre société sur la publication
hebdomadaire du programme de nos différents collectifs,
sur nos réseaux sociaux (Facebook & Instagram).
24 annonces par saison sportive.

BANDEAU FOXNEWS 300€
RESULTATS WEEKEND
Vibrez au rythme des exploits des Violets !

Présence du logo de votre société sur la publication
hebdomadaire des résultats de nos différents collectifs, sur
nos réseaux sociaux (Facebook & Instagram).
24 annonces par saison sportive.

BANDEAU GAMEDAY
MATCH DU JOUR

400€

Coup de projecteur sur l’événement du week-end !

Présence du logo de votre société sur la publication et la
story hebdomadaire de la rencontre phare du week-end à
domicile, sur nos réseaux sociaux (Facebook & Instagram).
24 annonces par saison sportive.
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Nos PRODUITS DIGITAUX - RÉSEAUX SOCIAUX

BANDEAU SCORE FINAL 400€
MATCH DU JOUR
Coup de projecteur sur l’événement du week-end !

Présence du logo de votre société sur la publication et la
story hebdomadaire de la rencontre phare du week-end, sur
nos réseaux sociaux (Facebook & Instagram).
24 annonces par saison sportive.

300€
VIDÉO LIEN CLUB
MONTMEL’S PARTNERS
Soyez au coeur de la nouvelle série tendance !

Vidéo de présentation de votre société en lien avec le club,
sur nos réseaux sociaux (Facebook & Instagram & LinkedIn).
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Nos PRODUITS ÉVÈNEMENTIELS
CHallenge mi-temps 400€
Faites vous remarquez à la mi-temps !

Présence de votre identité sur une bache trouée aux
mi-temps des matchs à domicile des Séniors
Féminines. Une visibilité auprès de nombreux
spectateurs sur des matchs à fort enjeux.
4 affichages par saison sportive.

PARTENARIAT ÉVÈNEMENTS
On en fera toujours plus, et vous ?

L’association est une famille vivante et créative. Les idées ne
manquent pas et les projets émergent et voient le jour
règulièrement.
Une journée de soutien pour une cause, un loto, une journée
liée à un évènement handball ? Nous sommes toujours en
action, toujours en recherche.
On en parle ? Vous êtes sensibles à cet état d’esprit et à cette dynamique ?
Rejoignez-nous ponctuellement ou de manière plus régulière.

PAcks
Vous souhaitez plusieurs offres ?
Pack Les Experts : Maillot avant -18 ou SÉNIOR F + Challenge mi-temps + Vidéo = 1500€
Pack Les Costauds : Maillot arrière -18 + vidéo + kakémono = 1100€
Pack Les Bronzés : Short (équipes jeunes) + vidéo + outbean = 800€
Pack Les Barjots : Composez le votre !
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Notre CONVENTION de MÉCÉNAT
Je soussigné : ..........................................................................................................................
agissant en qualité de représentant de la société : .........................................................................
m’engage à soutenir le MONTMELI’HAND selon les modalités suivantes :

PRODUITS TEXTILES
SENIOR F
-18F
-18G
-15G
-13G&-11G&-9

FACE AVANT
FACE AVANT
FACE AVANT
FACE AVANT
FACE AVANT

Engagement sur 2 ans

DOS HAUT
DOS HAUT
DOS HAUT
DOS HAUT
DOS HAUT

SHORT
SHORT
SHORT
SHORT
SHORT

MINI HAND

15 MAILLOTS
30 MAILLOTS

PRODUITS GYMNASE
OUTBEAN POP-UP

KAKEMONO

ROLL-UP

ORIFLAMME

PRODUITS DIGITAUX
PROGRAMME

RESULTATS

GAMEDAY

VIDÉO

SCORE FINAL

PRODUITS ÉVÈNEMENTS
CHALLENGE MI-TEMPS

PARTENARIATS ÉVÉNEMENTS

PACKS
LES EXPERTS

LES COSTAUDS

LES BRONZÉS

LES BARJOTS

TOTAL

DON LIBRE

MONTANT TOTAL MÉCÉNAT (hors dons) :
......................................................€

DON DE : .............................€

Article 1 :
Ce contrat est établi entre d’une part le MONTMÉLI’HAND désigné par le parrainé et d’autre part ............................................................
………………………………………………………………………… désigné par le mécène.
Article 2 :
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du partenaire, auprès du public de la manière précisée dans
l’article 4, et ce pour une durée de ……............................. comme choisi et/ou mentionné dans le descriptif du (des) produit(s) choisi(s).
Article 3 :
Le présent contrat est prévu sur la base d’un mécénat financier à la hauteur de ..........................................................................................
............................................................................ (Écrire en lettres) apporté par le mécène.
Article 4 :
Le parrainé s’engage à réaliser les actions prévues par le produit choisi sur la durée établie dans l’article 2.
Article 5 :
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans les PROPOSITIONS et dans le présent
contrat, ce dernier sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure restée infructueuse.
Fait à………………….......................

le…………... /……………….. /…………... en deux exemplaires originaux.

MONTMÉLI’HAND

Le Mécène

mention manuscrite «lu et approuvé»

mention manuscrite «lu et approuvé»
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contact
Commission Par tenariats

Laetitia PRUVOST
partenariats@montmelihand.com
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