MIEUX NOUS CONNAÎTRE,
NOUS ACCOMPAGNER
ET NOUS SOUTENIR.
Saison 2021-2022

P RÉSE NTATION

Apprenez à nous connaître

LE CLUB
Le HBC2E est un nouveau club créé en juin 2017 afin de continuer la pratique
du handball sur Echirolles et Eybens. Tout en conservant l’historique des deux
communes le club a pu se construire sur des bases :
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SES OBJECTIFS
Construire des bases
sportives et financières solides

Développer
la formation

avec de «bons niveaux de jeu» :

formation sportive des jeunes,

Filière féminine : Nationale 1, 3 et -17 Nationnal

formation des entraineurs en encadrant

Filière masculine : Régional

et formation arbitres

SES MOYENS
DE COMMUNICATION

LOGO

SES SUPPORTS

LOGO

LOGO
LOGO

Site internet
www.hbc2e.fr

Trois solutions textiles :
Tenue de match

Facebook & Instagram
@hbc2e

Tenue d’échauffement
Tenues hors match
(survêtement, veste, parka, polo...)

DEVE NI R PARTENAIRE
À PARTIR DE

100€

PARTENAIRE «COUP DE POUCE»

Sous forme de mécénat, avec la possibilité de déduire
60% de vos impôts (66% pour les particuliers).
Nom et/ou logo, sur la page «PARTENAIRES» du
site hbc2e.fr, avec possibilité de lien vers un site
internet ou autre ...
Soutient le club et l’aide dans
sa gestion quotidienne

PARTENAIRE «MATCH»

150€

Ballon + Coup d’envoi avec annonce
détaillée par un speaker

PARTENAIRE « MAILLOT»

800€

Jeu de maillot avec flocage du logo
Encourage les collectifs jeunes et adultes

Soutient le sport et l’aide dans sa
gestion sportive

PANNEAU GYMNASE

5 00€

2m x 1m

PARTENAIRE «CLUB»
Sous forme de sponsoring ou de mécénat
Supporte l’équipe «fanion»
Pack

ACCESS

Pack

PREMIUM

Pack

P R E ST I G E

SITE INTERNET : logo et texte
FACEBOOK : logo sur la page
ANNONCE MICRO : matchs de N1F
INVITATION : pot d’après-match N1F
PANNEAU GYMNASE (2m x 1m)
PRÉSENCE sur maillots de la N1F
COUP D’ENVOI d’un match de N1F
CADRE : Maillot de la N1F

500 €

1 000 €

À PARTIR DE

2 000 €

Nous remercions :

HBC2E Gymnase Roger Journet,
28 Rue des Ruires, 38320 Eybens
contact@hbc2e.fr - www.hbc2e.fr

