
Un Club qui mérite votre soutien

DEVENEZ PARTENAIRE



LE CLUB

Quelques dates  

1993 – Création du club HBRE « fusion » des clubs La Voulte, St Laurent et Beauchastel

1997 – Lancement du premier tournoi des écoles et depuis plus de 350 enfants de primaire y 

 participent chaque année

2009 – Embauche d'un salarié à plein temps, le club s'implique PLUS LARGEMENT dans

  l'enseignement du Handball dans les écoles primaires du secteur

2011 – Victoire en Coupe de France des régions, au Palais Omnisports de Paris Bercy

2015 – Le club crée en partenariat avec le Collège des 3 Vallées de La Voulte l'option Handball 

  et finit dès la première année en finale des championnats de France UNSS

2018 – Le club devient partenaire de la section Handball du Lycée Vincent d'Indy de Privas

Les résultats de la saison 2017-2018

► L'option Handball du Collège se qualifie pour les Championnats UNSS

► Les -15 Champions Drôme Ardèche, ils valident leur accession en -16 AURA 

► Les -18 Champions Drôme Ardèche et Champions AURA, ils valident leur  
accession en  -18 championnat de France

► L'équipe fanion finit 5éme de sa poule et assure son maintien en Nationale 3



Saison  2018 - 2019

✔ Plus de 190 licenciés au HBRE avec plus de 80 % de mineur

✔ 15 Équipes engagées dans des championnats nationaux, 
régionaux et départementaux

✔ 4 jeunes en service civique

✔ 10 coachs et bénévoles pour suivre les équipes

✔ Obtention d'un 9éme Label d'or de L’École de Handball

✔ Une école de Gardien de but référencée Drôme Ardèche

✔ Une école d'arbitrage

Les objectifs organisationnels

Les objectifs sportifs
✔ Montée en Nationale 2 de notre équipe fanion

✔ Maintien d'une équipe en -18 Championnat de 
France

✔ Maintien d'une équipe en -16 AURA 

✔ Atteindre les Championnats de France UNSS

Les moyens à mettre en œuvre
✔ 18 entraînements de 1h30 / semaine

✔ 70 matchs à domicile à organiser

✔ 30 week-end de locations de minibus

✔ 15 000 Kms de déplacement à financer pour les 
matchs à l’extérieur dont 10 000 Kms sur autoroute

Nous pouvons y arriver, MAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 



Soutenir le HBRE

Pourquoi soutenir le HBRE ?  

✔ Pour affirmer des valeurs partagées :

✔ ENGAGEMENT
✔ RESPECT
✔ FAIR-PLAY

✔ Pour s'associer à un club vous offrant une visibilité au niveau national ainsi qu'une forte 
présence au niveau régional : Auvergne Rhône Alpes

✔ Pour soutenir l'action sociale qui est menée par le HBRE auprès des enfants et des 
jeunes qui représentent 80% des licenciés.

✔ Parce que, soutenir le HBRE, c'est avoir la possibilité de participer à un projet quelque 
soit la taille, le budget et les objectifs de votre entreprise

✔ REUSSITE
✔ COMBATIVITE
✔ AMBITION

Devenir Partenaire   Nous soutenir avec vos dons   
✔ Vous souhaitez donner de la visibilité à votre marque

✔ Vous avez un projet à long terme

✔ 100 % de la somme engagée est considérée 
 comme une charge déductible de votre CA. 
Votre impôt sur les sociétés s'en voit réduit

✔ Vous souhaitez investir vos impôts sur les sociétés dans 
un projet dynamique 

✔ Votre démarche n'est pas dans un but publicitaire

=> Vous gagnez 60 % de votre don en crédit d’impôt 



Coupon réponse

1 – Complétez le coupon ci-dessous et retournez le à : communication.hbre@gmail.com 

2 – Vous recevrez une facture correspondant à votre engagement

3 – A réception du règlement nous vous enverrons le cerfa complété vous permettant la déduction fiscale

Par un don d'une valeur de : __________________€

En devenant partenaire du club. Mon budget annuel est compris entre _______________€ et _____________€

Mes objectifs sont les suivants : ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Les dirigeants du club peuvent me joindre au N° suivant _____________________, dans le but de concevoir un projet de 
sponsoring adapté à mes attentes et mon budget.

Trois étapes pour une démarche à long terme

Je soussigné M / Mme ______________________________ agissant en ma qualité de ______________________________

de la société ____________________________        SIRET : __________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous informe par la présente soutenir le HBRE

Adresse de facturation (obligatoire) :

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Fait à _______________________

Le

Signature 

Cachet société :
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