


SÉNART AGGLOMÉRATION HANDBALL (SAHB) 
Maison des Associations S.Allende

Rue de Rougeau 

Cédex 25 - Boîte 11

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Courriel : senart.handball@sfr.fr

06.84.12.69.19 ou 06.64.72.92.94


Madame, Monsieur,


Nous serions très honorés de pouvoir vous compter au nombre des partenaires de SÉNART 
AGGLOMÉRATION HANDBALL (SAHB).


Grâce aux efforts des dirigeants, joueurs, joueuses, bénévoles, nous avons réussi à bâtir un club 
qui compte, qui est reconnu par ses résultats sportifs, par le nombre de ses licenciés (531 saison 
2017/2018), par son dynamisme du baby hand jusqu’aux séniors. Nos équipes sont présentes en 
championnat prénationale, régional et départemental.


Pour poursuivre cette dynamique et contribuer d’avantage à la vie du club, diffuser les valeurs de 
notre sport : nous avons besoin de vous.


Le partenariat que nous proposons est basé sur la réciprocité. Vous nous accompagnez dans 
notre projet de devenir un club majeur de la région, en nous apportant votre soutien financier et 
nous assurons en retour la promotion de votre société sur nos supports de communication(site du 
club, réseaux sociaux), banderoles, tenues.


Devenir partenaire, c’est aussi accompagner un club sportif dans sa mission d’intégrateur social.


Le sponsoring s’apparente à une prestation de service, liant le versement d’une somme d’argent 
à une prestation de communication ou de publicité assurée par le club et définie préalablement 
par un contrat.


Le mécénat sportif est un don effectué au club sans contrepartie, sauf pour l’associer si celui-ci le 
souhaite pour valoriser son nom ou son logo dans des supports de communication du club.


La loi prévoit des avantages fiscaux sur les versements effectués par des entreprises ou

des particuliers à des associations.


Nous avons tous quelque chose à y gagner : alors rejoignez-nous ! 

L’aventure vous tente : nous pouvons convenir d’un rendez-vous, nous pouvons vous faire 
parvenir notre dossier de présentation, vous pouvez aussi consulter notre site pour vous donner 
un aperçu http://senarthandball.clubeo.com/


Sportivement et à bientôt.


M. PRINGARBE Norbert « Président du SAHB »
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