
Le club affaires a pour objectif de mettre en lien les différents partenaires du club afin d’élargir votre 
réseau professionnel et de faire affaire ensemble. De plus, vos offres promotionnelles peuvent être 
communiquées à l’ensemble des abonnés via la newsletter (licenciés, staff, partenaires, supporters).

L’inscription à notre liste de partenaires signifie que vous serez référencé sur notre page Facebook et 
notre site internet, auprès des membres du club. Nous nous engageons également à faire appel, dans 
la mesure du possible, aux différents services des partenaires du club.

(1) - Liste des partenaires du club

Réduction d’impôt de 60 % - Comment ça se passe ?

(2) - Le club affaires VENTOUX HANDBALL BUSINESS

Pour toutes autres moyens de sponsoring tels que : 
Flocage des maillots, personnalisation des roues des fauteuills handisport... 
N’hésitez pas à nous contacter !
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Réducon d’impôt : 
500 €*60% = 300 €
Coût réel de la donaon : 200 €

+ 500€ pour le club

Découvrez nos offres de mécénat :
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Entre :

Le MAZAN VENTOUX COMTAT HANDBALL, associaon loi 1901 enregistré sous le numéro W843000486 et 
représenté par sa présidente Pascale PASCAL.

Et

Nom/Prénom : .......................................................................................................................................................

Société :..................................................................................................................................................................

AdAdresse : ................................................................................................................................................................

CP .......................   Ville: .....................................................................................................................................

Établissent un contrat de mécénat pour la période du :  …./…../…..  au ….. / ….. / …..

Selon les condions* ci-dessous :

Offre Starter : Montant 300 € par chèque ce jour

Offre Premium 500  : Montant  500 € par chèque ce jour

Offre Premium 1 000  : Montant  1 000 € par chèque ce jour

OffOffre Privilège : Montant 2 000 € par chèque ce jour

Offre Officiel  : Montant 3 000 € par chèque ce jour

Autres, précisez : ...................................................................................................................................................

Pour un montant de ………………….. € par chèque ce jour

Contrat établi en 2 exemplaires pour faire valoir ce que de droit et accepté par les 2 pares.

A Mazan, le : …….. / ……… / ……….. 

*Détails des condions au recto
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Tampon et signature MVCHB Tampon et signature mécène

CONTRAT DE MÉCÉNAT
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