
 

DOSSIER MECENAT ET 
SPONSORING 

 
  
 

MOT DU CLUB 

L’ASSM Handball remercie tous ses partenaires pour le soutien et la fidélité apportés 
à notre club, surtout après cette période post-covid compliquée pour tous. 

Notre saison s’achève sur une belle année sportive et extra-sportive, avec une 
augmentation conséquente du nombre de nos licenciés et du niveau de pratique 

pour nos catégories jeunes. 

Nous avons terminé la saison par notre premier tournoi annuel, le tournoi Renaud 
BAUDOIN, en hommage à notre Vice-président parti trop vite… 

 

Pour la saison à venir, nous souhaitons relancer tous nos projets et renouveler nos 
équipements avec notre nouvel équipementier : HUMMEL 

Nous lançons alors une campagne partenariat pour tous les particuliers ou 
entreprises souhaitant apparaître sur nos tenues et supports, ou simplement devenir 

un mécène du club. 

Rejoignez-nous, aidez-nous et soutenez-nous pour que l’ASSM HANDBALL poursuive 

ses ambitions. 
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ASSM HANDBALL 



A.S.S.M. HANDBALL 
www.assmhandball.fr 

https://fr-fr.facebook.com/assmhandball/ 

NOS PROJETS SAISON 2022/2023 

v Passade du contrat de notre salariée à 35H 
v Création d’un contrat d’apprentissage en 35H 
v Engagement d’un service civique pour la saison 
v Renouvellement et dotation des tenues pour toutes nos équipes 
v Achat d’un minibus 9 places 
v Formations Entraineurs et mise en place d’un projet de jeu club 
v Augmenter le niveau de pratique (qualification championnat ELITE) 
v Structuration de l’école d’arbitrage et formation table de marque 
v Développement du Babyhand et Handfit (évènements interne et externe) 
v Réengagement de notre équipe Sénior Féminine 
v Renouvellement des stages Handball pendant les vacances scolaire 
v Reconduction d’évènements exceptionnels : Repas de L’ASSM HANDBALL, 

tournoi « Inter-Famille », Noël des Enfants, loto, etc ….  
v Projet stage avec hébergement 
v Projet Beach Handball 

POUR POUVOIR REALISER NOS PROJETS, VOTRE AIDE NOUS EST NECESSAIRE 

Nous parlerons de MECENAT SPORTIF qui apporte un soutien 
matériel, sans contrepartie de la part du bénéficiaire, à une 

œuvre ou une personne pour l’exercice d’intérêt général 
s’étendant au sport. Le mécénat se distingue du parrainage 

(sponsoring en anglais) par la notion de contrepartie. 

Autant le mécène ne recherche pas de contrepartie (sauf 
éventuellement la citation de son nom), autant le parrain s’engage avec le 

bénéficiaire dans une opération de nature commerciale en vue d’en retirer un 
bénéfice direct. 

C’est la loi n° 2003-709 du 1er août 2003, dite « loi Aillagon », relative au mécénat, aux associations et 
aux fondations, qui permet d’encourager par des mesures fiscales avantageuses les initiatives privées, 
qu’il s’agisse de celles des entreprises ou de celles des particuliers 
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POSSIBILTE D’APPOSER VOTRE LOGO  

SUR LES MAILLOTS ET SHORTS « SUBLIMES »  

FACE AVANT 
 
 

 
VOTRE LOGO floqué pour un jeu de maillot : 1000 € 
 (Coût réel après défiscalisation : 340 €) 
 
VOTRE LOGO sur les manchettes du maillot : 150 €    
(Coût réel après défiscalisation 51 €) 
 

 

    VOTRE LOGO floqué sur l’avant du short : 500 €   
    (Coût réel après défiscalisation : 170 €) 
 

 
 
 

 

FACE ARRIERE 
 

VOTRE LOGO au-dessus du numéro : 500 € 
(Coût réel après défiscalisation : 170 €) 
 
VOTRE LOGO en dessous du numéro : 700 € 
(Coût réel t après défiscalisation : 238 €) 
 

 
VOTRE LOGO en haut du short : 600 € 
(Coût réel après défiscalisation : 204 €) 
 
VOTRE LOGO en bas du short : 400 € 
 

  



A.S.S.M. HANDBALL 
www.assmhandball.fr 

https://fr-fr.facebook.com/assmhandball/ 

POUR NOS CATEGORIES JEUNES  

 
 

Nous vous proposons de subventionner 
un jeu complet MAILLOTS + SHORTS 

pour l’une de nos équipes de JEUNES 

en apposant votre LOGO sur la face avant des maillots. 

700 € 
 

   (Coût réel après défiscalisation : 238 €) 

 

 

 

AUTRES SUPPORTS 

Nous vous proposons également la possibilité d’apposer votre logo 

  

Sur une flamme 

VOTRE LOGO : 350 € 
(Coût réel après défiscalisation : 119 €) 

 
 
 

 
 
 

Sur une banderole 
 

VOTRE LOGO : 200 € 
(Coût réel après défiscalisation : 68 €) 

 
 

 
Ces deux nouvelles propositions de visuel seront positionnées lors de toutes nos 

rencontres et évènements sportifs au sein de notre gymnase de Saint Martin du Var. 
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Une fois votre choix établi, il faudra nous fournir VOTRE LOGO au 
format :  

EPS vectorisé ou PDF vectorisé 

 
 
 
 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

 
        
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARTENAIRES FEDERAUX 

 

 

                  
 
       

 

 

  



A.S.S.M. HANDBALL 
www.assmhandball.fr 

https://fr-fr.facebook.com/assmhandball/ 

CONTACT 

 

* assm.handball@gmail.com 
 

 

RIZZETTO Patrice 

Responsable évènementiel et partenariat 

( 06 72 28 12 05 

 

 

GASCA Ludovic 

Responsable évènementiel et partenariat 

( 06 67 16 52 98 

 

 

ARIAS Roxane 

Secrétaire  

( 07 87 44 55 98 

 

 

PAPASIDERO Loïc 

Président 

( 06 98 53 36 67 

 

 


