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Nous sommes,
Montesquieu.

De part ce fait nous avons énormément de communes de la CCM ou de la CUB, qui sont
représentées au sein de notre club.

Léognan handball, en quelques chiffres

. Plus de 38

. 13 catégori

. Plus de 30 entraîneurs

. Des arbitres

. Label Argent Ecole de Handball

. Ecole d’arbitrage

. Une centaine de bénévoles.

Nous sommes l'un des clubs les plus importants de
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. moins de 11 ans

. moins de 13 ans filles

. moins de 15 ans filles

. moins

. Hand Loisir

2 équipes filles
. Région Excel
. Excellence

1 équipe
. Région
. Brassage départemental

- Léognan Handball Club
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Entretenir la sérénité et
personnes qui gravitent autour
Devenir une référence pour la formation des jeunes, pour le d
ses bénévoles et de s
le domaine du
En continuité avec le travail accompli depuis les origines du club, les nouveaux membres
officiels sont motivés pour accomplir et atteindre les objectifs
Le travail autour des joueurs et
de la vie de club

Le projet de club a été présenté avec une trame précise :

. Travailler et positionner l’identité du
équipement joueur commun à toutes les équipes.
. Dynamiser le bénévolat et l’engagement.
. Renforcer l’équipe pédagogique.
. Disposer d’une force d’
. Protéger et dynamiser la future génération en
particulièrement en sauvegardant
. Développer les animations autour du handball dans le secteur géographique qui vous
concerne.

Organisation

Le Handball amateur est un loisir et doit le rester. Entouré de bénévoles, d’entraîneurs et de
dirigeants, le club s’organise autour de ces valeurs humaines. Chacun des membres
engagés auprès du club a sa mission
L’engagement de chacun participe activement au bon déroulement de chaque week
chaque entraînement.
L’engagement associatif a ses limites et se résume souvent par un manque de moyens
(matériels
pour l’ascension de ses équipes, pour disposer de matériels de qualité et d’un encadrement
complet. Pour répondre à ces objectifs, la cotisation de chaque licencié ne suffit pas, c’est
pour ces raisons que le club ouvre ses

Tous, sans exception ! Que vous soyez un privé ou un public,

Il y a toujours un moye

- Léognan Handball Club
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personnes qui gravitent autour
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ses bénévoles et de s
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Développer les animations autour du handball dans le secteur géographique qui vous
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Organisation & bénévolat : les clés indispensables !

Handball amateur est un loisir et doit le rester. Entouré de bénévoles, d’entraîneurs et de
dirigeants, le club s’organise autour de ces valeurs humaines. Chacun des membres
engagés auprès du club a sa mission

’engagement de chacun participe activement au bon déroulement de chaque week
chaque entraînement.

’engagement associatif a ses limites et se résume souvent par un manque de moyens
(matériels et financiers)
pour l’ascension de ses équipes, pour disposer de matériels de qualité et d’un encadrement
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pour ces raisons que le club ouvre ses
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Il y a toujours un moye
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(bénévoles, encadrants, parents...)

projet de club a été présenté avec une trame précise :

Travailler et positionner l’identité du
équipement joueur commun à toutes les équipes.

Dynamiser le bénévolat et l’engagement.
Renforcer l’équipe pédagogique.
Disposer d’une force d’arbitrage, avec la création, d’une école d’arbitrage.
Protéger et dynamiser la future génération en

particulièrement en sauvegardant
Développer les animations autour du handball dans le secteur géographique qui vous

& bénévolat : les clés indispensables !

Handball amateur est un loisir et doit le rester. Entouré de bénévoles, d’entraîneurs et de
dirigeants, le club s’organise autour de ces valeurs humaines. Chacun des membres
engagés auprès du club a sa mission

’engagement de chacun participe activement au bon déroulement de chaque week
chaque entraînement.

’engagement associatif a ses limites et se résume souvent par un manque de moyens
et financiers) pour répondre à tous ces objectifs

pour l’ascension de ses équipes, pour disposer de matériels de qualité et d’un encadrement
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Il y a toujours un moyen pour aider un club comme le nô
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& bénévolat : les clés indispensables !

Handball amateur est un loisir et doit le rester. Entouré de bénévoles, d’entraîneurs et de
dirigeants, le club s’organise autour de ces valeurs humaines. Chacun des membres
engagés auprès du club a sa mission (organisation

’engagement de chacun participe activement au bon déroulement de chaque week

’engagement associatif a ses limites et se résume souvent par un manque de moyens
répondre à tous ces objectifs

pour l’ascension de ses équipes, pour disposer de matériels de qualité et d’un encadrement
complet. Pour répondre à ces objectifs, la cotisation de chaque licencié ne suffit pas, c’est
pour ces raisons que le club ouvre ses portes
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Devenir une référence pour la formation des jeunes, pour le d
qualité de ces services et de s
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Développer les animations autour du handball dans le secteur géographique qui vous

& bénévolat : les clés indispensables !

Handball amateur est un loisir et doit le rester. Entouré de bénévoles, d’entraîneurs et de
dirigeants, le club s’organise autour de ces valeurs humaines. Chacun des membres

(organisation,
’engagement de chacun participe activement au bon déroulement de chaque week

’engagement associatif a ses limites et se résume souvent par un manque de moyens
répondre à tous ces objectifs
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Av. de Cadaujac – 33850 Léognan

l'organisation du club pour les licenciés

Devenir une référence pour la formation des jeunes, pour le dynamisme et l'organisation de
qualité de ces services et de s

partenariat sportif et communautaire.
continuité avec le travail accompli depuis les origines du club, les nouveaux membres

officiels sont motivés pour accomplir et atteindre les objectifs fixés à moyen et à long terme.
x, La montée des équipes, mais aussi autour

encadrants, parents...).

projet de club a été présenté avec une trame précise :

club, avec mise en place à partir de

arbitrage, avec la création, d’une école d’arbitrage.
pérennisant les équipes jeunes et plus

label “école de Handball”.
Développer les animations autour du handball dans le secteur géographique qui vous

& bénévolat : les clés indispensables !

Handball amateur est un loisir et doit le rester. Entouré de bénévoles, d’entraîneurs et de
dirigeants, le club s’organise autour de ces valeurs humaines. Chacun des membres

, matériel ,buvette, arbitrage
’engagement de chacun participe activement au bon déroulement de chaque week

’engagement associatif a ses limites et se résume souvent par un manque de moyens
répondre à tous ces objectifs. Chaque club a ses prétentions

pour l’ascension de ses équipes, pour disposer de matériels de qualité et d’un encadrement
complet. Pour répondre à ces objectifs, la cotisation de chaque licencié ne suffit pas, c’est

à tous partenariats

peut être Partenaire ?

sans exception ! Que vous soyez un privé ou un public, de grande ou de petite

n pour aider un club comme le nôtre

33850 Léognan -

s et les centaines de

ynamisme et l'organisation de
qualité de ces services et de ses innovations dans

continuité avec le travail accompli depuis les origines du club, les nouveaux membres
fixés à moyen et à long terme.

montée des équipes, mais aussi autour

club, avec mise en place à partir de 201

arbitrage, avec la création, d’une école d’arbitrage.
pérennisant les équipes jeunes et plus

label “école de Handball”.
Développer les animations autour du handball dans le secteur géographique qui vous

Handball amateur est un loisir et doit le rester. Entouré de bénévoles, d’entraîneurs et de
dirigeants, le club s’organise autour de ces valeurs humaines. Chacun des membres

,buvette, arbitrage
’engagement de chacun participe activement au bon déroulement de chaque week

’engagement associatif a ses limites et se résume souvent par un manque de moyens
. Chaque club a ses prétentions

pour l’ascension de ses équipes, pour disposer de matériels de qualité et d’un encadrement
complet. Pour répondre à ces objectifs, la cotisation de chaque licencié ne suffit pas, c’est

à tous partenariats (sponsoring,

grande ou de petite

et les centaines de

ynamisme et l'organisation de
es innovations dans

continuité avec le travail accompli depuis les origines du club, les nouveaux membres
fixés à moyen et à long terme.

montée des équipes, mais aussi autour

2014 d’un

arbitrage, avec la création, d’une école d’arbitrage.
pérennisant les équipes jeunes et plus

Développer les animations autour du handball dans le secteur géographique qui vous

Handball amateur est un loisir et doit le rester. Entouré de bénévoles, d’entraîneurs et de
dirigeants, le club s’organise autour de ces valeurs humaines. Chacun des membres

,buvette, arbitrage...).
’engagement de chacun participe activement au bon déroulement de chaque week-end, de

’engagement associatif a ses limites et se résume souvent par un manque de moyens
. Chaque club a ses prétentions

pour l’ascension de ses équipes, pour disposer de matériels de qualité et d’un encadrement
complet. Pour répondre à ces objectifs, la cotisation de chaque licencié ne suffit pas, c’est

(sponsoring, mécénat...)

grande ou de petite dimension...

ynamisme et l'organisation de
es innovations dans

continuité avec le travail accompli depuis les origines du club, les nouveaux membres
fixés à moyen et à long terme.

montée des équipes, mais aussi autour

pérennisant les équipes jeunes et plus

Développer les animations autour du handball dans le secteur géographique qui vous

Handball amateur est un loisir et doit le rester. Entouré de bénévoles, d’entraîneurs et de
dirigeants, le club s’organise autour de ces valeurs humaines. Chacun des membres

end, de

’engagement associatif a ses limites et se résume souvent par un manque de moyens
. Chaque club a ses prétentions

pour l’ascension de ses équipes, pour disposer de matériels de qualité et d’un encadrement
complet. Pour répondre à ces objectifs, la cotisation de chaque licencié ne suffit pas, c’est

mécénat...)

dimension...



Déduction

La Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations est venue
modifier le régime fiscal du mécénat afin d’encourager les entreprises à recourir à ce
dispositif. La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ou de don
Selon l’article 238 bis du Code général des Impôts, le mécénat
d’impôt égale à 60% de leur montant les versements en numéraire ou en nature, pris dans la
limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires, effectués par les entrepr
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel… »
jointe à leur déclaration fiscale l'année de paiement.

POURQUOI

Parce qu’au moins

Que pouvez
Qu'attendez
rencontres
Comment pouvons
Quelles actions souhaiteriez
organisation de tournois, invitation à des matchs, exhibitions...

Nous pouvons

. Une visibilité

. Un panneau visible avec l'ensemble des partenaires
matchs à domicile, soit 7 à 10 matchs
. Une proposition de support
pour les grand
. Une proposition de support
écologiques, habillement...)
. Une proposition d'engagement envers le fonctionnement et la qualité du club (
entraîneurs, joueurs prise en charge financière afin

Une liste de ces prestations vous sera fournie sur demande, ainsi que la convention
de mécénat

Commission sponsoring

Danicher Stéphane

- Léognan Handball Club

Déduction fiscale

Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations est venue
modifier le régime fiscal du mécénat afin d’encourager les entreprises à recourir à ce
dispositif. La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ou de don

l’article 238 bis du Code général des Impôts, le mécénat
d’impôt égale à 60% de leur montant les versements en numéraire ou en nature, pris dans la
limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires, effectués par les entrepr
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel… »
jointe à leur déclaration fiscale l'année de paiement.

POURQUOI PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE ACTIF

Parce qu’au moins

Que pouvez-vous nous apporter (
Qu'attendez-vous de notre action
rencontres )
Comment pouvons
Quelles actions souhaiteriez
organisation de tournois, invitation à des matchs, exhibitions...

pouvons vous

ne visibilité avec
n panneau visible avec l'ensemble des partenaires

matchs à domicile, soit 7 à 10 matchs
ne proposition de support

pour les grands sponsors
ne proposition de support

écologiques, habillement...)
ne proposition d'engagement envers le fonctionnement et la qualité du club (

entraîneurs, joueurs prise en charge financière afin

ne liste de ces prestations vous sera fournie sur demande, ainsi que la convention
de mécénat/partenariat

Commission sponsoring

Danicher Stéphane

Léognan Handball Club

fiscale

Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations est venue
modifier le régime fiscal du mécénat afin d’encourager les entreprises à recourir à ce
dispositif. La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ou de don

l’article 238 bis du Code général des Impôts, le mécénat
d’impôt égale à 60% de leur montant les versements en numéraire ou en nature, pris dans la
limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires, effectués par les entrepr
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel… ». Le trésorier de l'
jointe à leur déclaration fiscale l'année de paiement.

PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE ACTIF

Parce qu’au moins 1000 personnes

vous nous apporter (
vous de notre action

Comment pouvons-nous vous aider
Quelles actions souhaiteriez-vous engager avec nos moyens, bénévoles, adhérents
organisation de tournois, invitation à des matchs, exhibitions...

vous proposer

avec affichage et site internet
n panneau visible avec l'ensemble des partenaires

matchs à domicile, soit 7 à 10 matchs
ne proposition de supports

s sponsors.
ne proposition de supports

écologiques, habillement...)
ne proposition d'engagement envers le fonctionnement et la qualité du club (

entraîneurs, joueurs prise en charge financière afin

ne liste de ces prestations vous sera fournie sur demande, ainsi que la convention
/partenariat.

le président et la commission sponsoring

Commission sponsoring :

Danicher Stéphane

Léognan Handball Club – Av. de Cadaujac

Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations est venue
modifier le régime fiscal du mécénat afin d’encourager les entreprises à recourir à ce
dispositif. La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ou de don

l’article 238 bis du Code général des Impôts, le mécénat
d’impôt égale à 60% de leur montant les versements en numéraire ou en nature, pris dans la
limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires, effectués par les entrepr
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,

trésorier de l'association leur délivrera un justificatif de don qui sera
jointe à leur déclaration fiscale l'année de paiement.

PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE ACTIF

1000 personnes, gravitent autour du club

vous nous apporter ( matériel, support média,
vous de notre action ? ( clients, visites, informations sur votre entreprise,

nous vous aider ? ( remise sur vos prestations, sur vos produits...)
vous engager avec nos moyens, bénévoles, adhérents

organisation de tournois, invitation à des matchs, exhibitions...

proposer :

affichage et site internet
n panneau visible avec l'ensemble des partenaires

matchs à domicile, soit 7 à 10 matchs / WE
liés à la pratique du Handball

liées à la communication (

ne proposition d'engagement envers le fonctionnement et la qualité du club (
entraîneurs, joueurs prise en charge financière afin

ne liste de ces prestations vous sera fournie sur demande, ainsi que la convention

le président et la commission sponsoring

s.danicher@free.fr

Av. de Cadaujac

Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations est venue
modifier le régime fiscal du mécénat afin d’encourager les entreprises à recourir à ce
dispositif. La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ou de don

l’article 238 bis du Code général des Impôts, le mécénat
d’impôt égale à 60% de leur montant les versements en numéraire ou en nature, pris dans la
limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires, effectués par les entrepr
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,

association leur délivrera un justificatif de don qui sera
jointe à leur déclaration fiscale l'année de paiement.

PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE ACTIF

gravitent autour du club

matériel, support média,
clients, visites, informations sur votre entreprise,

( remise sur vos prestations, sur vos produits...)
vous engager avec nos moyens, bénévoles, adhérents

organisation de tournois, invitation à des matchs, exhibitions...

affichage et site internet
n panneau visible avec l'ensemble des partenaires

/ WE )
s à la pratique du Handball

liées à la communication (

ne proposition d'engagement envers le fonctionnement et la qualité du club (
entraîneurs, joueurs prise en charge financière afin d’accueillir plus de

ne liste de ces prestations vous sera fournie sur demande, ainsi que la convention

le président et la commission sponsoring

s.danicher@free.fr

Av. de Cadaujac – 33850 Léognan

Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations est venue
modifier le régime fiscal du mécénat afin d’encourager les entreprises à recourir à ce
dispositif. La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ou de don

l’article 238 bis du Code général des Impôts, le mécénat
d’impôt égale à 60% de leur montant les versements en numéraire ou en nature, pris dans la
limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires, effectués par les entrepr
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,

association leur délivrera un justificatif de don qui sera
jointe à leur déclaration fiscale l'année de paiement.

PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE ACTIF ?

gravitent autour du club

matériel, support média, .....)
clients, visites, informations sur votre entreprise,

( remise sur vos prestations, sur vos produits...)
vous engager avec nos moyens, bénévoles, adhérents

organisation de tournois, invitation à des matchs, exhibitions...

n panneau visible avec l'ensemble des partenaires, ainsi que vos

s à la pratique du Handball ( maillots, shorts)

liées à la communication ( participation aux soirées, gobelets

ne proposition d'engagement envers le fonctionnement et la qualité du club (
d’accueillir plus de

ne liste de ces prestations vous sera fournie sur demande, ainsi que la convention

le président et la commission sponsoring

s.danicher@free.fr

33850 Léognan -

Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations est venue
modifier le régime fiscal du mécénat afin d’encourager les entreprises à recourir à ce
dispositif. La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ou de don

l’article 238 bis du Code général des Impôts, le mécénat « ouvre droit à une réduction
d’impôt égale à 60% de leur montant les versements en numéraire ou en nature, pris dans la
limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,

association leur délivrera un justificatif de don qui sera

gravitent autour du club

.....) ?
clients, visites, informations sur votre entreprise,

( remise sur vos prestations, sur vos produits...)
vous engager avec nos moyens, bénévoles, adhérents

)

, ainsi que vos offres

maillots, shorts)

participation aux soirées, gobelets

ne proposition d'engagement envers le fonctionnement et la qualité du club (
d’accueillir plus de performance

ne liste de ces prestations vous sera fournie sur demande, ainsi que la convention

le président et la commission sponsoring

06-

Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations est venue
modifier le régime fiscal du mécénat afin d’encourager les entreprises à recourir à ce
dispositif. La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ou de don.

droit à une réduction
d’impôt égale à 60% de leur montant les versements en numéraire ou en nature, pris dans la

ises assujetties à l’impôt
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,

association leur délivrera un justificatif de don qui sera

clients, visites, informations sur votre entreprise,

( remise sur vos prestations, sur vos produits...)
vous engager avec nos moyens, bénévoles, adhérents ? (

offres ( pour tous les

maillots, shorts). Uniquement

participation aux soirées, gobelets

ne proposition d'engagement envers le fonctionnement et la qualité du club ( arbitres,
performance )

ne liste de ces prestations vous sera fournie sur demande, ainsi que la convention

-21-90-45-18

Loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations est venue
modifier le régime fiscal du mécénat afin d’encourager les entreprises à recourir à ce

droit à une réduction
d’impôt égale à 60% de leur montant les versements en numéraire ou en nature, pris dans la

ises assujetties à l’impôt
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,

association leur délivrera un justificatif de don qui sera

clients, visites, informations sur votre entreprise,

( remise sur vos prestations, sur vos produits...)
? (

pour tous les

. Uniquement

participation aux soirées, gobelets

arbitres,

ne liste de ces prestations vous sera fournie sur demande, ainsi que la convention

18


