OFFRES PARTENAIRES

SAISON
2019 / 2020

Devenez partenaire du club !

www.oyonnaxhandball.fr

"2019 / 2020 ; nouvelle ère au club Handball Oyonnax !
Pour ses 45 ans d’existence, notre association prend un nouvel
élan avec la création de son nouveau logo, se dynamise par la
constitution de commissions (Financière, E-boutique, Animations,
Communication, Technique, Partenaires...) administrées par des
bénévoles afin d’améliorer toujours davantage la qualité d’accueil
et de pratique pour nos licenciés.
Cette nouvelle étape ne peut se faire sans votre soutien financier
qui permettra de pérenniser notre école de handball qui accueille
des enfants et ce dès 4 ans.
Nous souhaitons à travers cette plaquette vous convier à venir
nous rejoindre et contribuer avec nous à valoriser notre projet de
formation et de performance.
Merci pour votre soutien"

Fabien CERISOLA
Président d’Handball Oyonnax

PRÉSENTATION DU CLUB
L’ Handball Oyonnax existe depuis 1974
et compte aujourd’hui :
près de 230 licenciés,
3 ateliers (Oyonnax, Martignat, Arbent),
12 éducateurs,
25 dirigeants,
et 30 arbitres.

Les installations
Le centre Léon Emin, situé cours de
Verdun à Oyonnax est le centre de
prédilection pour le handball.

NOS OFFRES PARTENAIRES ENTREPRISES
Chaque entreprise désireuse de nous accompagner peut choisir librement la
(ou les) prestation(s) de leur choix sur les divers supports proposés ci-après.

PAPIER
Encart publicitaire format carte de visite
dans le livret du club.

OFFRE LIVRET - Ref. 012
Encart publicitaire format 1/2 page dans
le livret du club.

OFFRE LIVRET - Ref. 013
Encart publicitaire format pleine page dans
le livret du club.

OFFRE CALENDRIER - Ref. 014
OPTION

Encart publicitaire format carte de visite
dans le calendrier du club.

OFFRE SITE INTERNET - Ref. 022

OFFRE SITE INTERNET - Ref. 023

des activités handse déroule dans ce

soit 5€ / mois
pour la saison sportive

100€ *
soit 10€ / mois
pour la saison sportive

150€ *
soit 15€ / mois
pour la saison sportive

25€

au lieu de 50€,
à condition d’avoir souscrit
une offre Papier ou Digital
ou PLV ou Business ou
T.I.E. de cette brochure

DIGITAL
Page partenaires + bandeau défilant sur la
page d’accueil du site oyonnaxhandball.fr ;
dimension format carte de visite.

L’ensemble
ballistiques
gymnase.

50€

OFFRE LIVRET - Ref. 011

Page partenaires + bandeau défilant sur la
page d’accueil du site oyonnaxhandball.fr
+ parution 2 fois / mois sur 10 mois dans
la news letter du club envoyée à l’ensemble
de nos licenciés.

OFFRE CALENDRIER - Ref. 014
OPTION

Encart publicitaire format carte de visite
dans le calendrier du club.

150€ *
soit 15€ / mois
pour la saison sportive

200€ *
soit 20€ / mois
pour la saison sportive

25€

au lieu de 50€,
à condition d’avoir souscrit
une offre Papier ou Digital
ou PLV ou Business ou
T.I.E. de cette brochure

PLV
PANNEAU

TOURNOI
INTER ENTREPRISE
OFFRE SPECIALE ENTREPRISE - Ref. 051

OFFRE PANNEAU - Ref. 031
Création et pose d’un demi panneau en
salle C du centre Léon Emin, exposition
permanente, format 1 x 0,9 m.

Participation au tournoi inter-entreprises
du club pour une équipe de 5 (dont 1 remplaçant, match 4 contre 4), avec repas
et tee-shirts club aux couleurs de votre
entreprise offerts.

300€ *

avec engagement
minimum sur 24 mois

Acompte de 250€ à la commande, solde avant la pose.
Abonnement 2ème année 200€, avec un acompte de 100€ dès le 13ème
mois d’exposition. Reconduction possible (sans modification graphique) pour les
années suivantes à raison de 180€ / an payable en 2 fois.

OFFRE SPECIALE ENTREPRISE - Ref. 052
Offre Partenaire Supporter Ref. 051
+ préparation physique de l’évènement lors
d’un entraînement spécifique un samedi
matin de 12h à 13h30 avec un entraîneur
du club.

OFFRE PANNEAU - Ref. 032
Création et pose d’un panneau en salle C
du centre Léon Emin, exposition permanente, format 2 x 0,9 m.

500€ *

avec engagement
minimum sur 24 mois

Acompte de 300€ à la commande, solde avant la pose.
Abonnement 2ème année 250€, avec un acompte de 100€ dès le 13ème
mois d’exposition. Reconduction possible (sans modification graphique) pour les
années suivantes à raison de 220€ / an payable en 2 fois.

OFFRE CALENDRIER - Ref. 014
OPTION

Encart publicitaire format carte de visite
dans le calendrier du club.

OFFRE PARTENAIRE SUPPORTER - Ref. 041

*

Modalité de paiement : aménagement possible à voir avec votre conseiller
de la "Commission Partenaires".

150€

*

Les membres de la Commission Partenaires
sont à votre disposition
pour tout renseignement.
Philippe RATTE

phil.usohand@orange.fr
Tel. :

Yannick PENNONE

yannick.pennone@wanadoo.fr
Tel. :

Gérard JACQUET

annelyse.jacquet@akeonet.com
Tel. :

Gérald MELESI

oyohandpartenaires@gmail.com
Tel. :

Cédric MOULLET

cmoullet@team26.fr
Tel. :

Fabien CERISOLA

fabiencerisola@gmail.com
Tel. :

soit 15€ / mois
pour la saison sportive

OFFRE PARTENAIRE SUPPORTER - Ref. 042
Participation aux rencontres sponsors
du club pour développer des actions de
prospection entre nos entreprises partenaires à raison d’1 rencontre / trimestre
+ présence totem publicitaire de l’entreprise
sur une journée de match de championnat
toutes catégories, organisée par le club.

OFFRE CALENDRIER - Ref. 014
OPTION

Encart publicitaire format carte de visite
dans le calendrier du club.

250€ *

pour 1 équipe
de 5 personnes

25€

au lieu de 50€,
à condition d’avoir souscrit
une offre Papier ou Digital
ou PLV ou Business ou
T.I.E. de cette brochure

PARTENAIRE
BUSINESS
Participation aux rencontres sponsors
du club pour développer des actions de
prospection entre nos entreprises partenaires à raison d’1 rencontre / trimestre.

200€ *

pour 1 équipe
de 5 personnes

250€ *

soit 25€ / mois
pour la saison sportive

25€

au lieu de 50€,
à condition d’avoir souscrit
une offre Papier ou Digital
ou PLV ou Business ou
T.I.E. de cette brochure

LES DONS SONT DEDUCTIBLES DES IMPÔTS
L’Handball Oyonnax ayant signé un accord avec l’administration
fiscale, les entreprises peuvent déduire 60% du montant du don ;
et 66% pour les particuliers.

Handball Oyonnax

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

125 Cours de Verdun
01100 OYONNAX

www.oyonnaxhandball.fr

Suivez-nous sur :

