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DOSSIER SPONSORING

 



Le Martigues Handball a été fondé en 1951.
Le club compte près de 300 licencié.e.s.
Depuis 10 saisons, l'équipe fanion évolue en Nationale 1, aux portes du monde
professionnel au sein de la poule Élite.

Présentation

Missions

Actions

Formation

Vision

Le MHB depuis sa création a pour vocation de participer à la vie de la
commune de Martigues, au travers de projets locaux et en la représentant
sportivement à travers le département, la région mais aussi nationalement.

Proposer des offres de pratiques adaptées aux besoins et motivations de
chacun.
De la pratique loisir à la pratique compétitive, de la pratique du handball
aux offres dérivatives Baby Hand, Beach Hand, etc... 

Une politique de formation est mise en place pour permettre au club de se
structurer et se développer afin de permettre à nos jeunes de se
perfectionner au sein d'un cadre éducatif sécurisant.

Developper, faciliter les actions d'interaction, d'insertion sociale et
d'éducation par le biais de valeurs véhiculées par le handball.
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Le MHB est conscient de l'apport des jeunes dans une association
sportive, que ce soit par leur dynamisme, leur potentiel d'évoluer dans
nos équipes élites ou par leur expertise nouvelle sur l'entreprenariat.

 
C'est ainsi que nous responsabilisons de plus en plus nos jeunes
licencié.e.s à passer des formations sur l'arbitrage ou le coaching.

 
Aujourd'hui, nous pouvons nous venter d'avoir plusieurs jeunes joueurs

qui entrainent, organisent des stages multisport et de
perfectionnement de la meilleure des manières.

 
À une autre échelle, nous essayons de professionnaliser encore un peu

plus le club et toujours par nos jeunes, par le biais de
contractualisation, d'alternances et de stages. 
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Le Martigues Handball se veut compétitif, mais pas seulement.
En effet, certaines valeurs humaines, éducatives et sociales
nous semblent alors incontournables.

Ainsi, nous mettons un point d'honneur à faire respecter des
notions telles que la tolérance, l'acceptation et la sportivité.

Tout en transmettant des valeurs humaines à nos adhérents,
qui vont au-delà du sport, comme la combativité, l'entraide,
l'engagement et l'esprit d'équipe.



Aujourd'hui d'un point de vue sportif, le MHB c'est:

Maintenir l'équipe première au niveau Élite national
Développer toujours plus la qualité de formation pour que nos
équipes de jeunes évoluent au plus haut niveau territorial ou
départemental
Développer le handball Féminin
Continuer de se professionnaliser par l'emploi
Développer le bien-vivre ensemble
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U15 Garçons / Excellence
U17 Garçons / Élite
Seniors Filles / Départementale
Seniors Garçons / Départementale
Seniors Garçons / Pré-Nationale
Seniors Garçons / Nationale 1 Élite

Les objectifs dans les saisons à venir:

Baby'Hand
U9 / Prim'Hand
U11 Equipe 2 / École de Hand
U11 Equipe 1 / École de Hand
U13 / Standard
U13 / Niveau haut
U15 Garçons / Niveau haut
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Notre objectif est de pouvoir fidéliser des partenaires ou des
fournisseurs privés afin de permettre à nos licencié.e.s de
pratiquer le handball dans des conditions optimales.

Mais également la possibilité de s'épanouir dans l'encadrement
ou encore l'arbitrage.

Une continuité pour étoffer son staff technique pour apporter la
meilleure formation sportive, techniquement et humainement.
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Dans sa quête de professionnalisation, le MHB a mis en œuvre
diverses actions et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

En effet, elle compte désormais dans son effectif 4 joueurs sous
contrat professionnel, le tout avec une équipe dirigeante
compétente qui a su faire ses preuves au fil des saisons.

De plus, afin de faire accroitre la notoriété de notre marque,
nous comptons désormais une dizaine de salariés, affiliés à la
communication, au secteur événementiel ou dans le domaine
de la prospection et la recherche de partenariat/sponsors.
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1200

*RS= Réseaux sociaux
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Principaux

Secondaires



Le MÉCÉNAT est aussi un soutien apporté par une entreprise ou un
particulier mais sans contrepartie aucune.
Il s’agit donc d’un acte à titre gratuit.
Tout comme le sponsoring, le mécénat offre des avantages fiscaux :

➤ Pour une ENTREPRISE : les versements, pris dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires hors taxes, effectués par les entreprises assujetties
à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit
d’organismes d’intérêt général ayant un caractère sportif, ouvrent doit à
une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant.
(Article 238. bis du Code général des impôts). 

➤ Pour un PARTICULIER : les sommes, prises dans la limite de 20%
du revenu imposable, qui correspondent à des dons et versements
effectués par les contribuables domiciliés en France, y compris
l’abandon exprès de revenus ou produits, ouvrent droit à une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant.
(Article 200 du Code général des impôts).
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Vous soutenez les valeurs du sport ? Vous souhaitez faire connaître votre
entreprise et dynamiser votre communication ?

Devenez partenaire du MHB !
 

Nous vous proposons 3 différents supports de communication pour afficher votre
identité et votre soutien au club.
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Affichage publicitaire numérique à la buvette
Affichage publicitaire en tribune sur roll-up, visible lors des matches ou évènements (réceptions
d'après-match, stages, manifestations extérieures...) et en zone mixte lors des interviews d'après-
match
Affichage sur nos réseaux sociaux et notre site internet
Partage de vos publications

Banderole en tribune
Présence personnalisée sur nos divers réseaux sociaux
Re-post et partages de vos publications personnalisées sur nos réseaux

Présent sur nos maillots et banderoles publicitaires (prix divergeant en fonction de l'emplacement du
sponsor sur le maillot)
Mise en avant de la marque sur les réseaux sociaux et le site internet par le biais de posts et de
stories personnalisées
Vidéo personnalisée présentant votre marque

 
                   PACK DÉCOUVERTE :

                   PACK MEDIUM (en plus des avantages du pack découverte) :
 

                   PACK PREMIUM (en plus des avantages des packs Découverte et Médium)



Roll-Up Réseaux sociaux
& Site internet

https://www.martigues-handball.com/partenaires

Pack DECOUVERTE
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Affiche

Affichage Numérique

- 300€

Un engagement en douceur, sans aucune
prise de risque



Pack MEDIUM (en plus des avantages du pack découverte)
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Apparition de votre
marque sur nos
publications et nos
affiches d'avant-
match 

Partage de vos
campagnes de
com' sur nos 
divers réseaux 

- 1200€

En plus des avantages du
pack découverte

Banderole Pub
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VOTRE MARQUE
Maillot & Short

Vidéos
PERSONNALISÉES

en Story

Pack PREMIUM

- 2500€
+ de 500 à 4000 € pour
le sponsor maillot
En plus des avantages des
packs découverte et médium

(en plus des avantages des packs découverte + medium)
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SP1 : 4000€
SP2 : 3000€
SP3 : 2500€
SP4 : 2500€
SP5 : 2000€
SP6 : 1500€
SP7 : 1000€

Nationale 1: 

SP1

SP2

 

SP3

SP4

SP6

SP1 : 1500€
SP2 : 1200€

Pré-Nationale

SP5

SP7

SP1

SP2

 

Bord de terrain : 1300€
Tribune : 1000€

Banderoles pubs seules

Visibilité Maillots et Banderoles

SP1 : 700€
SP2 : 500€

Autres catégories



Société : .....................................................................................
Adresse : ....................................................................................
Code postal : ............................................................................
Ville : ...........................................................................................
Nom du responsable : ...........................................................
Tél portable : ............................................................................
Mail : ..........................................................................................

      PACK DECOUVERTE pour un montant de 300€ TTC
      PACK MEDIUM pour un montant de 1200€ TTC
      PACK PREMIUM pour un montant de 2500€ + ........ € TTC
(Comprend le prix fixe + le choix de l'emplacement sur maillot)

      BANDEROLE pour un montant de ........ € TTC

Si vous souhaitez un devis personnalisé en fonction de vos besoins :
CONTACTEZ-NOUS pour un devis pour un PACK SUR MESURE en listant ci-après vos besoins
..................................................................................................................................................................................

Possibilité également de devenir notre partenaire en échange de remises promotionnelles dans votre commerce ou entreprise

N'oubliez pas que ceux qui opterons pour le mécénat pourront déduire

Contact commercial

Éric STELLA
06 59 30 16 14
communication@martigues-handball.com

Contact technique

Valentin COURNAC
07 89 33 73 26
v.cournac@martigues-handball.com

Bon de commande à envoyer

MHB - CLUB DES PARTENAIRES
PALAIS DES SPORTS ROBERT-BERTANO, AVENUE URDY MILOU
13500 MARTIGUES

Accompagné de votre règlement à l’ordre de : Martigues Handball

jusqu'à 60% de leurs impôts


