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LE HANDBALL EN FRANCE 
3éme sport collectif avec 549 295 licenciés 

6
titres de 
Champion du Monde

3
titres de Champion 
d’Europe

4
médailles d’Or 
Olympique

1er
sport scolaire 
et universitaire



EDITO 
KERNEÏS Hervé
Président
Villefranche Handball Beaujolais

OBJECTIFS
Asseoir l’avenir du club sur une base solide 
grâce à la qualité de la formation et à la 
promotion du handball sur notre territoire.

Investir sur l’équipe première masculine 
pour garantir du plaisir à nos supporters 
et offrir une plus grande visibilité à nos 
partenaires.

Créer une dynamique événementielle 
pour mobiliser de nouvelles ressources 
humaines et financières.

Maintenir le travail collaboratif et de 
mutualisation avec les clubs du territoire 
Beaujolais

Le VHB, club central de handball dans le beaujolais, encadre plus de 180 
licenciés et possède 12 équipes représentées au niveau départemental, 
régional et national.

Le club souhaite apporter à ses joueurs le savoir-être et le savoir-faire dont 
ils auront besoins tout au long de leur carrière de handball et dans leur vie 
de tous les jours. 
Les valeurs de partage, de cohésion et de travail en équipe sont au cœur 
de l’ADN du club. 

Notre mission est donc importante, et nous ne pouvons pas les décevoir 
du fait de leur confiance et de l’avenir qu’ils représentent pour notre ville 
et notre région.

A ce titre, votre soutien nous est indispensable, voire crucial pour 
répondre aux exigences relevant de :

•L’équipement, des transports, de l’encadrement des 15 équipes que nous 
dirigeons avec la plus grande attention.

•L’organisation des stages de découverte, de perfectionnement de l’activité 
Handball durant les vacances scolaires et du Tournoi de Noël rassemblant 
plus de 550 enfants

Je vous invite à prendre connaissance des possibilités d’engagement que 
nous avons étudiées et validées pour vous satisfaire pleinement.

Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. 
Plus que jamais, nous souhaitons être à la hauteur de votre confiance.



CHIFFRES

+250
licenciés

13
entraîneurs

+35
bénévoles

3
2 salariés /
1 stagiaire

+2000
places public

+25
entreprises
partenaires

160 K€
de budget

+1300
followers

5
clubs en 
entente



FORMULES DE PARTENARIAT

Pack Prestige : 
Vous êtes invités aux soirées partenaires sur la saison avec cocktail dînatoire. Vous donnez 
le coup d’envoi de deux matchs de l’équipe fanion. Votre logo apparaît sur les Kakemono 
Rollup du club et le Photocall de nos partenaires principaux et officiels. Un panneau 
publicitaire face tribune et un Kakemono personalisé offert. Visibilité communication 
offerte : Site Web et Calendrier. Possibilité de présence de votre logo sur les maillots de 
l’équipe fanion (Zone 1, 2 ou 3).

Pack Privilège : 
Vous êtes invités aux soirées partenaires sur la saison avec cocktail dînatoire. Vous donnez 
le coup d’envoi d’un match de l’équipe fanion. Votre logo apparaît sur les Kakemono 
Rollup du club et le Photocall de nos partenaires principaux et officiels. Un panneau 
publicitaire face tribune offert. Visibilité communication offerte : Site Web. Possibilité de 
présence de votre logo sur les shorts de l’équipe fanion (Zone 4, 5, 6 ou 7). 

Pack Fidélité : 
Vous êtes invités aux soirées partenaires sur la saison avec cocktail dînatoire. Votre logo 
apparaît sur les Kakemono Rollup du club et le Photocall de nos partenaires associés. 
Visibilité communication offerte : Site Web. 

3 000 €
et +

500 €
et +

1 500 €
et +



VISIBILITÉ TEXTILE 

Autres équipes
(1 équipe)

Maillot
Devant 500 €

Sweat match
Devant 400 €

T-shirt 
échauffement
Devant 300 €

Equipe fanion 
Réservé Pack Privilège & Prestige (en plus du pack)

Maillot et short
Zone 1    800 €
Zone 2    600 €
Zone 3    500 €
Zone 4    300 €
Zone 5    300 €
Zone 6    250 €
Zone 7    250 €
Zone 8    200 ¤

Zone 9    200 ¤

Zone 10    200 ¤

Zone 11    200 ¤ 

Sweat match
Devant    500 € 
               
T-shirt échauffement
Devant     300 €
Derrière          200 €

8

8
NOM JOUEUR

8

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

8 9

10 11

4 5

6 7



VISIBILITÉ DES SPORTS

Panneau Publicitaire 
Face tribune 

Taille : 1,50m x 0,75m
Tarif : 500 €

Kakemono Roll-up personalisé
Espace tribune/ buvette 

Taille : 85cm x 200cm
Tarif : 300 €

TRIBUNE

ZONE ZONE



VISIBILITÉ COMMUNICATION

SITE WEB 
Logo homepage avec lien vers le site web du partenaire

Présence de votre logo sous les 

actualités et dans l’onglet partenaires

CALENDRIER  
Encart publicitaire sur le calendrier de la saison

Présence de votre logo sur le calendrier du club 

100 ¤

150 ¤ €

100 ¤ €

50 ¤ €

50 ¤ €

RÉSEAUX SOCIAUX  
Mettez en avant une offre spéciale

Trois publicités durant la saison
Jeu-concours sur notre page Facebook
Code promotionel pour nos fans



PARTENARIAT MATCH DE GALA  
VISIBILITÉ
Tarif individuel : 800 €

Visibilité de l’entreprise : 
• Panneau bord de terrain 
• Kakemono
• Annonce micro  

Espace partenaire :
• Une loge privée pour votre entreprise 
• Cocktails 
• Accès espace VIP réservé aux partenaires, 
invités et institutionnels

Communication 
• Logo sur les supports de communication du  
match : affiche, réseaux sociaux, site internet 

Stand Entreprise :
Mise en valeur de vos produits et/ou services à 
l’entrée de notre complexe sportif

2
Clubs de Liqui 
Moly StarLigue

Accueil de 
2 500 personnes

VS

29 
janvier



PARTENARIAT TOURNOI DE NOËL 

VISIBILITÉ
Tarif individuel : 500 €

• Logo sur les t-shirts du tournoi 650 t-shirts 
distribués

• Visibilité de l’entreprise dans les 2 salles + 
annonce micro durant l’événement

• Habillage d’une des 12 animations du tournoi 
aux couleurs de votre entreprise 

• Logo sur les supports de communication du  
tournoi (vidéo, affiche, réseaux sociaux, site 
internet) 

6
Terrains 

500
Enfants 

25
Arbitres 

48
Équipes

1500
Personnes 

60
Bénévoles 



PARTENARIAT SECTION SPORTIVE

Versement de la Taxe d’Apprentissage 2021 
Lycée Louis Armand de Villefranche s/s

Le barème, appelé Solde de la Taxe 
d’Apprentissage correspond à 13 % de la T.A. 
Ces fonds sont destinés à des dépenses 
libératoires effectuées par l’entreprise.

Le Code du travail précise que le lycée Louis 
Armand est éligible (art. L6241-5 du Code du 
travail), ainsi que la possibilité que les subventions 
soient réalisées en nature (art. L6241-4 du Code 
du travail)

Le Lycée Louis Armand est éligible !

La Taxe d’Apprentissage aide à adapter et 
moderniser les équipements professionnels 
et technologiques afin d’être en phase avec le 
monde professionnel et les évolutions de vos 
métiers.

Ce versement est aussi le résultat de 
collaborations présentes et futures et 
témoigne de notre participation, à vos côtés, 
au développement économique du territoire.

Comment verser ?
Vous affectez directement votre versement au 

lycée Louis Armand, sans passer par un intermédiaire



MÉCÉNAT  
Devenez mécène du club 

Entreprises 
Le mécénat est un soutien matériel et/ou financier 
sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, 
il est assimilable à un don. Les dépenses en mécénat 
permettent des réductions d’impôts :  60% des  
sommes versées, avec un montant plafonné à 
20 000 €  ou de 5‰ du CA annuel HT lorsque ce 
dernier est plus élevé. 
Ex : Lorsque vous faites un don de 1 000 €, votre 
don ne vous coûte que 400 €.

Particulier 
Les particuliers consentant un don à un organisme 
d’intérêt général bénéficient d’une réduction de 
leur impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes 
versées, dans la limite annuelle de 20 % du revenu 
imposable.

PARTENARIAT   
Ensemble on est plus fort 

Il vous est possible de proposer du matériel afin 
que le club limite ses dépenses.
Vous avez donc la possibilité d’être le partenaire 
d’une équipe en lui offrant des équipements, 
ballons, chasubles....

Le don en nature peut faire partie de la stratégie 
de communication de l’entreprise et donc, avoir un 
impact sur son développement commercial.

Un geste s’inscrit bien dans une démarche de 
Responsabilité Sociale des Entreprises. Tous les 
produits donnés sont valorisés auprès des impôts 
comme un don ce qui ouvre droit à un crédit d’impôt 
pour l’entreprise.



DEMANDE DE PARTENARIAT  

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRES DU CLUB ?
Remplissez dans un premier temps ce bulletin en précisant vos intentions, vous recevrez dans un second temps le 
contrat de partenariat à signer en deux exemplaires et/ou le contrat de mécénat. 

Entreprise : ..................................................................................................
Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................
Tel. : ...................................................................................................................

Signature et cachet de l’entreprise : 

Précisez vos choix de partenariat : 
 Je souhaite devenir partenaire financer 
Pack Prestige (3 000€ et +) 
Pack Privilège (1 500€ et +) 
Pack Fidélité (500€ et +) 
Autres : .............................................

 Je souhaite proposer un mécénat au club
Mécénat financier (Indiquez le montant) : .......................€
Mécénat en dotation (Précisez la nature du don) : 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.....................

Montant précis : .....................€
Montant précis : .....................€
Montant précis : .....................€
Montant précis : .....................€



VILLEFRANCHE HANDBALL BEAUJOLAIS

B.P 80139 244 RUE BOINTON 
69655 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE/CEDEX

villefranchehandball@orange.fr

TEL : 04 74 68 26 53


