hbcsa porte du hainaut
Le HBCSA Porte du Hainaut veut s’inscrire dans une démarche citoyenne et responsable forte. Il veut mobiliser des moyens pour
soutenir, transmettre les valeurs du club, être une référence pour les jeunes de la région.
Nous avons la volonté de faire rêver nos supporters ! En tant que club sportif et association, mener des démarches altruistes et
bienveillantes en partenariat avec des structures sociales ou d’insertion est notre fil conducteur. C’est pourquoi le club auprès
de plusieurs associations comme le Don du Sang, les Étoiles dans les Yeux, Les Restos du Coeur, etc...
Le club s’engage également ses partenaires institutionnels avec des actions locales sur Saint-Amand-les-Eaux et la Porte du
Hainaut avec l’organisation d’un jobdating « Hand’Emploi » et un tournoi des écoles amandinoises. Les joueuses amandinoises
sont également présentes sur des événements départementaux et régionaux comme lors du « Minihand Stadium » à Villeneuve
d’Ascq ou des activités handball dans les centres de loisirs.

SALON V IP
Notre espace est ouvert une heure avant le coup d’envoi du match.
Vous pourrez ainsi profiter d’un rafraîchissement avant la rencontre.
A la fin du match, vous pourrez profiter d’une soirée avec vos clients,
vos collaborateurs, les joueuses et le staff.

V isibilite textile
-

Maillot de match de l’équipe LFH
Short de l’équipe LFH
Maillot d’échauffement de l’équipe LFH
Polo staff
Maillot de match de l’équipe de Nationale 2
Maillot de match de l’équipe U18 France
Polo bénévole
T-shirt serpillieros

v isibilite salle
- Panneau LED
- Bâche derrière le but
- Bâche tribune
- Roll’up
- Sticker sol
- Tissu devant la table de marque
- Parrainage de match

v isibilite media
-

Site internet
Visuel sponsorisé sur les réseaux sociaux
Campagne d’e-mailing
Billet de match
Affiche
SMS de résultat de match
Programme de match / Clap-clap

PACKS
PACK VISIBILITÉ MATCH

PACK VISIBILITÉ TEXTILE

PACK RELATIO PUBLIQUE

- Panneau LED Offre 2
- Kakémono joueuse OU programme
de match
- 2 places VIP
- Annonce micro
- logo sur le site internet (page « Nos
Partenaires »
- publication du partenariat sur les
réseaux sociaux du club

- Logo sur tenue staff OU
échauffement
- Panneau LED Offre 1
- 2 places VIP
- Annonce micro
- logo sur le site internet (page « Nos
Partenaires »
- publication du partenariat sur les
réseaux sociaux du club

- 10 places VIP
- 4 places VIP
- Panneau LED Offre 1
- Campagne emailing partenaires +
licenciés
- Annonce micro
- logo sur le site internet (page « Nos
Partenaires »
- publication du partenariat sur les
réseaux sociaux du club

HBCSA Porte du Hainaut
232, rue Émile Seigneuret
59230 Saint-Amand-les-Eaux
03 27 21 28 14
5759069@ffhandball.net
Contacts partenaire
Manon LE BIHAN
06 09 42 76 28
commercial.hbcsaph@gmail.com
Sophie PALISSE
06 12 70 82 46
sophie.palisse0244@orange.fr
Contact comunication
Matthieu DUTRY
06 70 96 99 47
communication.hbcsaph@gmail.com
www.hbc-st-amand.com
facebook.com/HBCSAPH
@HBCSA_PH
@hbcsaph
HBCSA Porte du Hainaut

