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1. Introduction	
 

Notre ASBL « RBC HANEFFE » fondée en 1959 est un club de Basket dynamique, situé dans la commune 
de Donceel dans la région Huy-Waremme. En ce qui concerne les entraînements et les matchs, nous 
occupons les installations du Hall Omnisport des Templiers à Haneffe.   

Pourquoi Sponsoriser ? Le sponsoring s’est imposé depuis une dizaine d’années comme un outil de 
communication non négligeable. Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour transmettre 
des valeurs positives à la marque d’une entreprise. 

Afin de développer le club et de l'ouvrir à un public plus large, nous recherchons des partenaires qui 
peuvent nous soutenir financièrement et/ou matériellement. 

2. Présentation	du	club	
 

Notre Club est en constante croissance depuis plusieurs années. Pour cette saison 2020-2021, nous 
alignerons 21 équipes dont 4 équipes adultes hommes, 3 équipes adultes dames et 13 équipes 
« jeunes » (de U8 à U19) + une catégorie « baby ». Parmi nos 21 équipes, 6 sont inscrites en 
championnat régional (R2 hommes, R2 dames, U19 filles, U17 garçons, U16 garçons et U14 filles). Cela 
représente 200 joueurs et joueuses qui représentent fièrement les couleurs du RBC Haneffe. 
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3. Vos	avantages	
 

Il existe plusieurs avantages pour une entreprise à sponsoriser une entité sportive telle que la nôtre. 
En plus d’aider des jeunes à s’épanouir dans leur discipline, vous améliorez votre notoriété, votre 
visibilité et votre image de marque en vous associant aux valeurs qui sont véhiculées par notre Club : 
respect de soi et de l’adversaire, solidarité, esprit d’équipe, sport pour tous,… Le sponsoring vous 
permet également de développer votre proximité avec le consommateur et de cibler vos clients 
récurrents mais aussi de vous faire connaître et d’en toucher de nouveaux. Vous l'aurez compris, c'est 
donc une relation " WIN-WIN ". De plus, les factures de sponsoring sont déductibles fiscalement. 

4. Formules	sponsoring	
 

Dans la rubrique suivante, nous allons vous expliquer les différentes possibilités de sponsoriser notre 
club de basket. Cela peut se réaliser via des panneaux publicitaires, des équipements sportifs, des sets 
de table ou selon votre gré. 

 

a. Panneau	publicitaire	:	
	

 



10/10/2020 

RBC Haneffe ASBL – Sponsoring Saison 2020-2021 
 

 

 

 

Les dimensions sont variables en fonction de vos besoins. Vous pouvez nous fournir votre propre 
support ou nous pouvons le faire fabriquer. Le panneau est fixé au mur de la salle et est visible lors 
de tous nos matchs et entrainements mais aussi lors de nos activités (souper du club, Saint Nicolas, 
Salon du vin, BBQ, tournois et stages) mais aussi lors des manifestations organisées par les autres 
associations utilisant le Hall (gym, mini-foot, tennis de table, souper des écoles, Concert de Noël, 
élections,…). 

Prix : 350 € par saison   
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b. Equipement	sportif	

	
Exemple	de	vareuse	(non	contractuel)	

	
 

1 set de 12 vareuses + short  

- Vos noms et logo figureront sur la face avant et le dos de la vareuse. Sponsor partagé ou 
unique : 1000€ 

- Vos noms et logo figureront sur la face avant de la vareuse. Sponsor partagé : 600€ 
- Vos noms et logo figureront sur le dos de la vareuse ou du short. Sponsor partagé : 500€ 

Il est possible pour le set de vareuses de mettre plusieurs sponsors différents sur la vareuse, par 
ailleurs l’emplacement montré ci-dessus n’est qu’un exemple et peut être adapté.   

1 set de 12 Warm Up  

- Vos noms et logo figureront sur le dos du Warm Up 400€ 

 

 

Il est possible de coupler un sponsoring  panneau et équipement (logo sur le dos de la vareuse ou du 
short) : 700€   
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c. Divers	:	
 
Nous sommes également ouverts à toute autre proposition de sponsoring telle que l’achat de 
matériel (anneaux, ballons, sacs de sport, gourdes,…), financement ou dons de lots de tombola,…  

Par ailleurs, vous pouvez nous fournir du matériel publicitaire/marketing (Bics, flyers, objets 
promotionnels,…) et nous nous ferons un plaisir de les afficher/distribuer lors de nos évènements. 

D’avance MERCI ! 

5. INFORMATIONS		:		
 
RBC HANEFFE ASBL matricule 1034 
www.haneffebasket.be 

Facebook/RBC Haneffe 

 
Compte Belfius : BE32 0682 4104 2502 

 
Cellule Sponsoring : 
Didier TASSIN   0496/539426  didier.tassin@gmail.com 

Laurent WATRIN  0496/610790 laurent.watrin72@gmail.com  


