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La Ligue Auvergne Rhône Alpes de handball est 
une association loi 1901.
Organe décentralisé de la Fédération Française de 
Handball, son rôle est d’organiser, de développer 
et de contrôler la pratique du handball et des 
disciplines annexes sur le territoire des 11 comités 
qui la composent.

EGALITÉ ÉPANOUISSEMENT SOLIDARITÉ PARTAGE CONVIVIALITÉ ENGAGEMENT RESPECT PLAISIR

Montbonnot St Martin (38)

Siège social

Bron (69)

Clermont-Ferrand (63)

3

11
Comités

+ de 40 000
Licenciés

240
Clubs

Établissements
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

• Partager les valeurs fortes et fédératrices du handball

• Rassembler vos clients et collaborateurs

• Augmenter votre notoriété en profitant de nos offres

• Découvrir le territoire Auvergne Rhône Alpes grâce au handball
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> Le principe gagnant/gagnant au cœur de nos préoccupations <
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COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

Sponsoring...

Intégrez le sponsoring dans le cadre de votre campagne de 
communication en augmentant votre notoriété à l’échelle 
régionale voire nationale.
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...ou Mécénat
 

Faites un don contribuant à notre développement qui vous apportera de 
réels avantages fiscaux.
« Le mécénat ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements, pris dans la limite de 5 
pour mille du chiffre d’affaires HT, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur 
les sociétés. La contrepartie directe de l’organisme receveur ne peut excéder 25% du don. »

Exemple > Pour un mécénat à hauteur de 1 000 €, le coût réel de votre investissement est de 400 €.
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DEVENIR MÉCÈNE

Formation
Entraîneurs, arbitres et jeunes arbitres, 
superviseurs, dirigeants,...

Contribuez à notre développement 
et soutenez nos actions

Arbitrage
Équipements, formation, déplacements,...

Médical
Matériel, mise à disposition de personnes,...
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Acquisition de matériel
Création de clubs, animations dans les écoles, 
développement des pratiques,...

Accompagnement des équipes
Déplacements, équipements,...

Don personnalisé (financier ou en nature) sur les thématiques de votre choix

Et aussi... 
Goodies (manifestations, actions de 
développement,...), récompenses (mise en 
lumière des performances sportives),...
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DEVENIR SPONSOR

Réseaux sociaux « AURA »
2 publications annuelles personnalisées
(dates à déterminer en fonction de vos besoins)

Newsletter mensuelle « AURA » 
> à destination des 40 000 licenciés
Présence de votre logo en bas de page
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PACK VISIBILITÉ

1 800 € HT 

PACK VISIBILITÉ

Site internet
Présence de votre logo en page d’accueil et 
descriptif de votre activité dans la rubrique 
partenaires

Plus de 3 000 personnes 
nous suivent sur les 
réseaux sociaux en local 
et national.
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DEVENIR SPONSOR
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Site internet
Présence de votre logo sur le site du stage et dans la 
rubrique partenaires du site de la Ligue

Présence de votre logo sur les goodies du stage

> 500 t-shirts stagiaires et encadrement • 5 000 € HT

> 360 gourdes • 1 080 € HT

> 400 clés USB • 2 200 € HT

Outils web
Présence de votre logo sur la Newsletter  «Stage Passy »
Présence de votre logo dans le générique des vidéos 
réalisées pendant le stage

OFFRE STAGE PASSY 2019

u Naming officiel du stage • 10 000 € HT

v Offre communication • 1 400 € HT

Facebook
Page stage > 1 publication personnalisée + 1 publication 
regroupant l’ensemble des partenaires
Page Ligue AURA > 1 publication regroupant l’ensemble 
des partenaires

Affichage
2 banderoles sur site 

w Offre goodies

x Participation aux frais médicaux • 1 200 € HT
> Banderole « Poste de secours soutenu par xxxxx » fournie 
par la Ligue AURA

7



DEVENIR SPONSOR

Logo dans la signature mail pendant 1 mois (exclusivité)
> 19 salariés de la Ligue AURA
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HAND’MAIL

300 € HT

OFFRE HAND’MAIL

OFFRE DEVELOPPEM’HAND

u Naming officiel d’un évènement • 1 000 € HT

v Stand 2m2 (vente interdite) • 300 € HT

w Affichage sur l’évènement  • 300 € HT
> jusqu’à 4 banderoles et 4 X-banners (outils fournis par vos soins)

x Opération tracting à l’entrée de l’évènement • 300 € HT
(tracts fournis par vos soins)

> offre proposée sur certains évènements de la Ligue prévus dans le calendrier
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DEVENIR SPONSOR
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OFFRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE*

u Stand 2m2 (vente possible) • 500 € HT

v Affichage sur l’évènement  • 300 € HT
> jusqu’à 2 banderoles et 2 X-banners
(outils fournis par vos soins)

> Annonces micro sur le partenariat comprises

* L’Assemblée Générale anuelle se déroulera le samedi 25 mai 2019. Le lieu sera défini début 2019.

> plus de 300 participants (clubs, comités et ligue)
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LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES HANDBALL
Bron • Clermont-Ferrand • Montbonnot St Martin

www.aura-handball.fr

aurahandball@aurahandballLigue Auvergne Rhône Alpes Handball

Ludovic DAIN
5100000.ldain@ffhandball.net
07 76 80 54 45
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Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball
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