
Dossier de proposition de partenariat



En quelques chiffres
• 108 ans, un des plus vieux clubs de France
• ~ 200 adhérents
• 11 équipes (U6 > U20)
• ~ 100 Matches par saison
• ~ 60 Tournois par saison
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Espace Partenaire
Principal

Bande partenaire secondaire

Bande partenaire secondaire

Les maillots
• Grand logo placé à l’arrière

• Petits logos dans la bande en bas

Visibilité
• 100 matches par saison

• 60 tournois par saison

• Spectateurs  ~22.500 par saison

Le site Internet
• Grande bannière en haut de 

chaque page

• Petits logos dans la bande en bas

Visibilité
• ~40.000 visites par an

• 142.000 pages vues

http://chamonixhockeyclub.com

Réseaux sociaux
• 1500 abonnés (+3000 du Club de 

Sports Chamonix)

• La cible est de 4000 abonnés l’an-
née prochaine

• @partenaire ajouté à chaque post



La patinoire
• Affichage des partenaires dans le 

hall d’entrée

• Bannières supplémentaires à 
l’intérieur pendant les tournois

• Logos ou publicité sur écran 
électronique pendant les tournois

• Logos sur les séparateurs

Visibilité
• 22+ matches “Ligue Magnus” 

• 60 matches hockey mineur

• 10 grands tournois Internationaux

• Ouverte au public tous les jours

• Position dominante au centre de 
Chamonix

Les Transports
• Emplacement du logo de chaque 

côté des minibus

• Emplacement sur bannière CHC 
sur 2 minibus de notre partenaire 
“Mountain Drop-Offs” 
(Navettes aéroport de Geneve à Chamonix)

Visibilité
• 2 Minibus

• Visible lors de tournois et matches 
dans toute la région AURA

• Toujours visible devant la 
patinoire lorsqu’il n’est p as utilisé



Or Argent Internet et Réseaux 
sociaux

Engagement 2 ans 2 ans 1 ans

Exclusivité  Jusqu’à 5 Jusqu’à 10

Droit au label “Partenaire 
Officiel CHC”

Droit au label “Partenaire 
CHC”

Patinoire

Espace publicitaire sur le côté de la pati-
noire 

Logo sur le mur des partenaires CHC dans 
le hall d’entrée  

Publicité sur écran geant Affichage plein écran Logo sur le mur des parte-
naires electroniques

Logo sur le mur des parte-
naires electroniques

Logos sur séparateurs Chaque séparateur et 
grand placement en coin

Tous les autres 
séparateurs

Publicité sur rollups à tournois  Partagée

Les Maillots

Logo sur maillot des équipes CHC Placement principal sur 
arrière

Placement sur bande en 
bas

Logo sur maillot spécifique du tournoi des 
Marmouzets 

Vêtements

Logo sur tous les vêtements de club 

Site Internet et communication

Bannière publicité en haute de page 
Logo avec lien dans la bande partenaire   
Logo dans bannière du club au pied de 
tous les emails 

Réseaux sociaux

Publication de contenu mutuellement 
bénéfique 

Hashtag des partenaires dans les messages   

Transports

Logosur l’ avant, l’arrière et de chaque côté 
des minibus 

Logo sur le panneau partenaire de chaque 
côté des minibus  

Logo sur panneau sur 2 minibus “Mountain 
Drop-Offs” 

Hospitalité

Billets pour les matchs Pionniers 4 billets VIP pour 2 matchs 2 billets pour 2 matchs

Prix (par an) €7500 €2000 €500
  

Nos formules de Partenariat



Partenaire vêtements
• Nous recherchons un partenaire pour fournir des 

vêtements “hors glace”.

• Une veste pour chaque adherent.  
Devenir l’identité du club. 
Un don (sous réserve de réduction d’impôt)

• Sweat-shirts et joggings, portés par l’équipe à tous 
les matches. Fourni à un prix préférentiel.

• Haute visibilité à Chamonix pour une marque de 
vêtement

Bon à savoir - Le mécénat
• Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don, 

sous forme d’aide financière ou matérielle, à un organisme pour soutenir 
une œuvre d’intérêt général ou de se porter acquéreur d’un bien culturel 
déclaré trésor national. En contrepartie, elle peut bénéficier d’une 
réduction fiscale.

• Un don de vêtements, est considéré comme 
au mécénat

• Taux de réduction fiscale: 60 % du montant du 
don.  
(Dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel hors taxe)

Chamonix Hockey Club
99, avenue de la Plage
74400 Chamonix.

communication@chamonixhockeyclub.com

www.chamonixhockeyclub.com

Facebook-Square www.facebook.com/Chamonixhockey

twitter @ChamHockey74


