
PLAQUETTE SPONSORING



Qui sommes nous ? 

Le Racing Club de Domène Hand-Ball

• 220 licenciés

• Club labélisé par la fédération

• 2 salariés

• Des équipes masculines et féminines

• 1 équipe UFOLEP avec environ une 20aine 
 de licenciés

• 2 gymnases pour le bon déroulement 
 des matchs

• De nombreux évènements : Loto, 
 Challenge Bernard Combaz, Journée 
 familiale, 50 ans du club...

Le projet du RCD Hand-Ball

• Débuter  
• S’amuser  
• Découvrir  
• Comprendre  
• Ambition   
• Cohérence 

Les valeurs du RCD

Le respect 
des autres

R

L’esprit 
d’équipe

E

Le sourire

S

Le dépassement 
de soi

D

La convivialité

C

L’écoute

E

La passion

P

L’humilité

H

La confiance

C

La fraternité

F

L’engagement

E



Le mot du Président
«Fort de 50 ans d’histoire et de présence sur Domène, le Racing Club 
Domène (RCD) est ancré dans le paysage sportif et associatif de son 
territoire. 
Il cultive aujourd’hui encore ses valeurs fondatrices autour du handball 
et de la compétition sportive : solidarité, plaisir, dépassement de soi et 
partage.
Près de 220 licencié(e)s, une vingtaine de bénévoles et deux salariés 
composent le RCD. 
Cela nous permet de proposer à toutes et tous une offre de pratique du 
handball (compétitive ou loisir) dès 3 ans. 
Votre soutien à cette orientation à la fois sportive et familiale permet ainsi 
de préparer un avenir serein pour nos actuel(le)s et futur(e)s joueuses et 
joueurs, afin d’écrire les 50 prochaines saisons du club.»

Pourquoi devenir partenaire du RCD
• Vous participez et soutenez à votre manière la vie associative 
 d’un club formateur et compétiteur.

• Vous agrandissez votre réseau de connaissances autour de 
 nos événements mettant en avant nos partenaires.

• Vous profitez d’une visibilité accrue sur le réseau grenoblois 
 et dans la région Auvergne Rhône Alpes.

• Vous profitez d’avantages fiscaux importants (mécénat).



1. INVITATION
Invitation aux événements du club 

2. VISIBILITÉ
Visibilité sur la page Facebook du club 

3. PRESENTATION
Présentation de l’entreprise sur le site 
Web du club 

4. LOGO
Logo sur les documents événementiels 
du club (affiche, flyer ...) 
 

5. ORIFLAMME
Oriflamme présente les jours de match 
et lors de nos événements. Hauteur 
3m. La solution idéale pour promouvoir 
votre entreprise

6. MAILLOT EXCLUSIVITÉ
Exclusivité du logo de l’entreprise sur le 
maillot d’un collectif choisi
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Racing Club de Domène Hand-Ball

Place Stalingrad - 38420 Domène

eMail : contact@domene-handball.org

www.domene-handball.org

Exclu

OPTIONS SPONSORING PACK 1 PACK 2 PACK 3 Pack 4

1. INVITATION ● ● ● ●

2. VISIBILITÉ ● ● ● ●

3. PRESENTATION ● ● ● ●

4. LOGO ○ ● ● ●

5. ORIFLAMME ○ ○ ● ●

6. MAILLOT Exclusivité ○ ○ ○ ●

 100 € 300 € 750 € 1400 € et +

Rejoignez le club. 
Nous pouvons promouvoir votre entreprise.


