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VOUS AUSSI, SOUTENEZ LE CSBJ HANDBALL
ASSOCIER L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE AU SPORT  

COLLECTIF LE PLUS TITRÉ EN FRANCE….

Optimiser vos actions de communication et accompagner le projet d’unclub sain

et ambitieux….

Tel est le projet qui vous estproposé!

Devenir partenaire du CSBJ HANDBALL, c’est rejoindre un réseau de plus de 

100  ACTEURS LOCAUX et c’est avant tout bénéficier d’offres personnalisées

qui  respectent vos besoins, vos attentes et vos contraintes.

Notre volonté … vous faire gagner !

CHAQUE OFFRE EST UNIQUE.

NOUS CRÉERONS ENSEMBLE VOTRE PARTENARIAT!



LE CSBJ HANDBALL EN BREF
❖ Club Sportif de Bourgoin-Jallieu créé en1967, Pdi est une entente pour les 

féminines entre l’AS Villefontaine et le CSBJ

❖ 400 licenciés (TOP 5 RÉGION RHÔNE-ALPES)

❖ Equipes séniors masculines en NATIONALE 1. Seule équipe iséroise au plus 

haut niveau amateur en France, féminines en NATIONALE 2

❖ Equipes jeunes sur LES PLUS HAUTS CHAMPIONNATS ( Chpt de France et 

AURA excellence)

❖ 1 TITRE DE CHAMPION DE FRANCE N3

❖ Internationaux Formés au club :

• Stéphane STOECKLIN - Meilleur joueur du monde en1997

• Cyril DUMOULIN - Actuel Gardien de but de Nantes et en Equipe de

France.

• Joël CASAGRANDE - 55 sélections en Equipe deFrance

• Noumia ZITOU - Internationale féminine
Toute l’histoire du club : 

http://www.bourgoin-handball.net/club/historique

about:blank


❖OFFRES DE VISIBILITÉ 

Tenue match (maillot sublimé)

Tenue hors match (échauffement,survêtement…)

Support de communication salle (panneau, banderole, sticker, fond decage  

clapper…)

Support de communication hors salle (revue, flyers, affiches, siteinternet,

radios…)

❖ OFFRES DE RELATIONS PUBLIQUES

Cocktail de match/ Parrainage de match/Coup d’envoi

❖ VERSEMENT DE TAXE D’APPRENTISSAGE

Vous contribuez à la formation professionnelles de nos jeunes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
o1200 mm x 2000 mm

oAdhésif polymère

oFabrication, entretien & affichage sur la saison sportive 

oAffichage au Palais des sports



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
oRectangle : 2500 mm x 800 mm  

oRond : 2600 mm x 2600 mm  

oMatière : adhésif haute résistance

oFabrication, entretien et affichage 12 mois inclus

oAffichage au Palais des sports



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

oFormat : 3m*2m

oMatière : toile enduite PVC

oFabrication, entretien et affichage 12 mois inclus

oAffichage au palais des sports « fond de cage »



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

oRectangle : 4000 mm x 900 mm

oMatière : toile enduite PVC

oFabrication, entretient et affichage 12 mois inclus

oAffichage au Palais des sports



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
oFormat A4 36 + 4 pages COULEURS  

o1400 exemplaires (sortie en début de saison )

oFabrication et distribution inclus.

oDépôt chez nos partenaires et distribution sur le territoire CAPI

oEncarts : 1/8, 1/4, 1/2, 1 page
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

oFormat A5 COULEURS

o800 exemplaires par match

oFabrication inclus

oDistribution sur Bourgoin et environs



CALENDRIER 



❖ Identifiez votre entreprise au coup d’envoi et repartez avec le 

ballon du match 

❖ Amenez vos clients et offrez leur un souvenir, ils ne vous 

oublieront pas de si tôt  

BALLON DU MATCH



Interview joueurs, communication externe

Associez votre image aux valeurs du club

Au masculin comme au féminin 

ROLL UP communication club



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

oValable un mois sur toutes les communications du club

oNewsletter, Actualité club, SMS des résultats, facebook & site CSBJ HANDBALL

oCIBLE :+ 100 partenaires du réseau Entrepr’Hand

400 licenciés 

Près de 2000 abonnés à la page Facebook



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

1 équipe ou plusieurs équipes avec des emplacements adaptés

Maillots match/ short/ maillots d’échauffement



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

1 équipe ou plusieurs équipes avec des emplacements adaptés

Maillots match/ short/ maillots d’échauffement également sur nos 

équipes de jeune & dirigeants



❖ Développer la notoriété de son entreprise

❖ Associer l’image de sa société à celle du sport collectif le plus 

titré

❖ Intégrer un réseau d’une centaine de membres

❖ Utiliser l’image du CSBJ Handball pour dynamiser ses relations

❖ Pouvoir approfondir ses axes de communication au travers d’un 

univers sportif

❖ Réaliser l’ensemble de ses actions tout au long de la saison 

dans une ambiance conviviale

ENTREPR’HAND AVEC LE CSBJ

✓ Pourquoi devenir partenaire ?







ILS NOUS FONT DÉJÀ 

CONFIANCE !!! 

Devenez acteur
rejoignez nous 







Soutien apporté, par une personne physique ou morale, sans contrepartie directe ou indirecte de la 

part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 

général

Donne droit pour le mécène à une déduction de 60 % de son don sur le montant de l'impôt sur les 

sociétés versé en fin d'année. Une limite de déduction est fixée, mais depuis le 1er janvier 2019, il 

appartient au chef d'entreprise de choisir ce qui lui est le plus favorable entre la traditionnelle limite 

de 0,5 % de CA HT ou un plafond de 10 000 € sur l'exercice.

❖ Démarche d'image et de communication

❖ Volonté de soutenir l'intérêt général, 
recherche de sens, expression des valeurs, de 
valorisation d'un savoir-faire

❖ Pas de contrepartie sur l'activité commerciale, 
citation de l'entreprise possible en 
communication

❖ Retombées en image afin de renforcer la 
réputation, d'ancrer localement l'entreprise, 
de fédérer les salariés, de renforcer la fierté 
d'appartenance à l'entreprise...

❖ Apporter un supplément d'âme en interne

❖ Défiscalisé *

❖ Démarche commerciale et d'image

❖ Volonté de développer les ventes, de 

promouvoir un produit, un service 

❖ Attente de contreparties calculées et 

mesurées (proportionnelles à 

l'investissement)

❖ Retombées en image afin de développer la 

notoriété et les ventes

❖ Renforcer la notoriété d'une marque

❖ Non défiscalisé

Partenariat & Mécénat
❖ Le Mécénat

✓ Mécénat ✓ Partenariat



Tarifs des prestations

Panneau 1200 x 2000mm 1 300,00 €

Banderole  4000 x 900mm 1 750,00 €

Sticker terrain 2500 x 800mm 1 250,00 €

Bâche fond 3000 x 2000mm 2 500,00 €

Drapeau flamme  2450mm (2000 x 550mm) 490,00 €

Maillots Match Sénior Ventre 5 000,00 €

Maillots Match Sénior Face 2 500,00 €

Maillots Match Sénior Manche 1 500,00 €

Maillots Match Sénior Dos 2 500,00 €

Shorts Match Sénior Avant 1 500,00 €

Shorts Match Sénior Arrière 1 500,00 €

Maillots Echauffement Sénior Ventre 500,00 €

Maillots Echauffement Sénior Face 250,00 €

Maillots Echauffement Sénior Manche 150,00 €

Maillots Echauffement Sénior Dos 250,00 €

Coup d'Envoi match Ballon 700,00 €

Revue 1/8 150,00 €

Revue 1/4 300,00 €

Revue 1/2 500,00 €

Revue 1/1 800,00 €

Flyers   -  annonce match 800 explr 300,00 €

Clappers saison (*1000) 1 match  1 recto - 1000 explr 950,00 €

Logo sur publications club pendant 1 mois 250,00 €

TarifProduit Commentaire

Panneautique

Textile

Evènementiel



Partenariat, Communication et Evènementiel du CSBJ HANDBALL

04 74 93 76 48

csbjhandball.partenariat@gmail.com

Pour plus d’informations et de précisions 

sur nos différentes offres, contactez-nous:

Envie d’une prestation spécialisée, un 

évènement particulier alors n’hésitez pas !

about:blank

