
Devenez SPONSOR du  
St Pryvé – Olivet Handball 



Associez votre nom au Handball, sport collectif le 
plus titré au niveau international en France, pour 
partager les valeurs de ce sport :  
 Convivialité, 
Simplicité et proximité, 
Lien social & inter-générationnel, 
Performance. 



Notre objectif 
• Pérenniser un pool d’entreprises privées partenaires de 

notre développement et s’engageant dans la durée. 

Afin de  
• Accompagner nos objectifs sportifs :  

 jouer au niveau National pour notre équipe sénior 

 Avoir chaque saison, 2 équipes de jeunes au niveau régional, 

 Une école de Handball pour les 6-8 ans labellisée par la Fédération 
Française de Handball. 

Comment 
• Salarier un technicien diplômé, dédié à l’encadrement 

sportif du club et  
• Par le développement du nombre de licenciés. 



Les formules de panneaux publicitaires 

Première année d’installation 

• Panneau 1 m x 0,8 m – Gymnase de St Pryvé : 500€ 

• Panneau 1 m x 0,8 m – Gymnase d’Olivet : 500€ 

• Panneau 2 m x 0,9 m – Gymnase de St Pryvé : 1000€ 

• Panneau 2 m x 0,9 m – Gymnase d’Olivet: 1000€ 

 

• Renouvellement pour une année: 500 € par panneau 

 

Les panneaux sont fixés dans les gymnases et vus par tous les publics des différentes 
association sportives utilisant le gymnase. 



Gymnase de St Pryvé 

Assistance lors d’un match de l’équipe sénior 1 



Gymnase du Larry à Olivet 

Assistance lors d’un match de l’équipe sénior 1 



Le sponsoring maillot 

Equipe Sénior 1: 

• Logo sur maillot 
(poitrine droite ou 
gauche) : 600€ 

• Logo sur maillot 
(poitrine central) : 
1200€ 

• Logo sur maillot (dos 
haut ou bas) : 800€ 

• Logo sur le short : 400 € 

 

Autres Equipes Sénior et 
jeunes en Régional: 

• Logo sur maillot 
(poitrine droite ou 
gauche) : 300€ 

• Logo sur maillot 
(poitrine central) : 700€ 

• Logo sur maillot (dos 
haut ou bas) : 350€ 

• Logo sur le short : 200 € 

 



Rejoignez nos partenaires:  


