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Dossier de partenariat



Notre Club

Haute Provence Basket porte les valeurs fortes qui nous animent : le
respect, la solidarité, le partage, la persévérance, le dépassement de soi, la
reconnaissance et la citoyenneté afin que chacun puisse accéder à la
pratique du basket.

C'est par la diversité des pratiques et des projets qu'HPB continue de se
développer comme une grande famille : compétition ligue, département,
loisir, parent-enfant, 3c3, perfectionnement individuel....

HPB est pour vous, sponsors et partenaires, une excellente vitrine de
communication autour des valeurs de sport collectif et autour de
l’excellence des équipes de notre agglomération puisque nous porterons
votre image à travers tout PACA. L'engagement sportif c’est aussi un acte
social de votre entreprise qui soutient les jeunes et leur développement.

Sportivement,

Cécile IELLI, Présidente

HPB est un mariage de
raison, de passion et de
conviction : le basket
comme sport d’équipe
peut à la fois changer la
vie d’un joueur en lui
apprenant la confiance et
le dépassement de soi,
donner du sens au
collectif et devenir un
challenge pour un
territoire.



360 licenciés , 7e de la région PACA

2 entraîneurs salariés en CDI, 40 bénévoles quotidiens

14 équipes engagées en championnat dont 3 équipes en ligue :
U13-U15 garçons et sénior féminine

9 groupes « école basket » (U7, U9, U11 sur nos trois sites
d’entraînement)

220 matches par an, dont 110 à domicile sur les trois sites
(Manosque, Vinon et Volx) soit environ 9 par weekend

Une trentaine de plateaux (et tournoi) pour les plus petits U7-U9

58 heures d’entraînement par semaine

145h/joueur/an (hors stages vacances). Soit une moyenne de 2h30
d’entraînement par semaine et 11 à 12 matchs par an.

Une visibilité croissante sur les réseaux sociaux (facebook et
instagram) et chaines Twitch et Youtube

Notre dynamique



Rester le premier club de basket des Alpes du Sud par le
nombre de licenciés et renforcer notre position de club à portée
régionale

Développer le basket féminin

Faire reconnaître notre engagement par l'obtention de labels
fédéraux (école de mini-basket, club formateur, club citoyen)

Continuer à développer de nouvelles pratiques et projets :
loisir, 3c3, basket santé, opération basket école, Manosque
Vacances, Basket Hors les murs....

Accompagner nos salariés, bénévoles, jeunes licenciés dans leur

démarches de formation (arbitre, OTM, entraineurs)

Nos objectifs



COMMENT ?

En faisant du mécénat financier ou de compétence:
Dons numéraires libres ou mise à disposition de temps et compétences

sans contrepartie ou avec une contrepartie relativement limitée avec mentions
du partenariat dans nos gymnases ou supports de communication ou votre logo
sur un jeu de shorts et maillots pour une ou plusieurs équipes

QUEL INTERET POUR VOTRE SOCIETE ?

Une réduction d’impôts :
Votre partenariat peut s’inscrire dans le cadre du mécénat sportif et

vous permet ainsi de bénéficier d’avantages fiscaux. Le mécénat peut être
contractualisé par une convention. Nous vous remettrons également un
formulaire de remise de dons qui permet de justifier votre don auprès des
services fiscaux.

Communication :
Nos structures vous permettent de véhiculer votre image et ses

valeurs.
De cette façon, vous touchez un public nombreux : les joueurs, leur entourage,
nos spectateurs puisque chaque week-end plusieurs matchs se déroulent à
domicile, ou en région!

Nos partenariats mécénat

Coût réel d'un partenariat mécénat :
60% du montant est déductible aux impôts dans la limite de 0,5% du CA HT (le

restant étant reporté sur les 5 exercices suivants)

Pour 1000€ d'aide au club, vous serez remboursé de 600€ : le coût réel

pour votre entreprise est donc de 400€



PRODUIT DESCRIPTIF TARIFS

Jeu de 
maillots & 

shorts

10 tenues complètes maillots + 
shorts avec double flocage
logo (exclusivité)

1100€

Jeu de 
maillots & 

shorts

10 tenues complètes maillots + 
shorts avec flocage maillot ou 
short (non exclusivité)

600 €

Banderoles 
gymnases

300 x 80 cm. Gymnase des 
Varzelles ET Gymnase de Volx

600€ / an
(engagement sur 3 ans)

Banderole 
gymnase

300 x 80 cm. Gymnase des 
Varzelles OU Gymnase de Volx

350€ / an
(engagement sur 3 ans)

Opération 
calendrier

60€

Fourniture du logo vectoriel par vos soins, pour un meilleur rendu qualité

Nos partenariats mécénat

Nos supports de communication

PRODUIT DESCRIPTIF TARIFS

Réseaux sociaux, 
Twitch ou site 

internet

Votre logo régulièrement 
diffusé

100€

Promo lancement Twitch :

1000 vues en moyenne par week-end 

sur notre chaîne !
Campagne de 3 mois sur match séniors soit environ 6 matchs 

+ en cadeau : diffusion ponctuelle sur d'autres catégories



Exemple de visuels



Contact :

Responsables partenariats :

Emeline BLANDIN : 06 70 56 77 90

Hpb04.fr


