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Madame, Monsieur, cher Partenaire, 

C'est avec grand plaisir que nous vous comptons désormais parmi nos sponsors 
dits "partenaires". 

Il va de soi que notre club ne peut pas survivre sans l'aide financière de 
partenaires généreux, car nous devons faire face pendant toute la saison à des 
frais divers tels que : factures, indemnités des entraîneurs, frais administratifs 
de la Fédération de Handball, frais d'arbitrage, coûts des licences, 
encadrements des équipes jeunes etc. 

Votre appui financier va servir à investir dans un sport actif et dynamique. 
Notre club fait de son mieux afin d'évaluer dans ce sport d'équipe où le respect 
et l'harmonie entre jeunes et adultes forment nos générations futures, non 
seulement dans la vie sportive mais aussi dans la vie professionnelle. 

Pour tout renseignement supplémentaire, nous nous tenons bien volontiers à 
votre disposition au numéro GSM 621 413 152, dont l'interlocuteur est 
Monsieur Armand Kremer. 

Nous vous remercions pour votre générosité et nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, cher Partenaire, en l'expression de nos meilleurs 
sentiments. 

Pour le HB Mersch 75 

…………………………………. ………………………………….. 
Adrien Deischter 

Responsable Partenariat 
Armand Kremer 

Responsable Partenariat 





HANDBALL CLUB MERSCH 75 A.S.B.L. 
B.P. 75 
L-7501 MERSCH   https://www.hbmersch.lu 

Compte bancaire : BCEELULL LU73 0019 2200 0860 7000 HB Mersch A.s b.l. 

CONTRAT de PARTENARIAT 
Suivant accord commun entre les deux parties signataires le HB Mersch 75, et 

……………………………………………………………………………………….…………………………….… 

Il a été convenu de respecter les points émis dans le descriptif complet au verso de ce 
contrat, les points entourés d’un cercle, 

   1  2  3  4  5  6  7    8  9    10    11 

forment la base des obligations entre les parties contractantes pendant toute la période 

du …………………………………….……………….. au ………………………………………………………. 

prorogeable d’une année si le contractant ne résilie pas ce contrat au moins 3 mois 

avant terme et comprenant un montant total de 

(en chiffres) € ………………………………………………… 

(en lettres) ……………………………………………………………………………………..………………… 

à payer par la firme / l’établissement / représenté par Madame, Monsieur 

………………………………………………………………………………………………………..………………. 

au HB Mersch 75, 

après réception d’une facture établie à chaque échéance anniversaire du contrat. 

………………………………………………. …………………………………………… 

Le représentant : 
Firme/Établissement 

M. A.Deischter  et M. A.Kremer
responsables Partenariat HBM75

Le contrat fait objet de facture, émis en autant d’exemplaires que de  parties. 

MERSCH, LE …………………………………………………………………. 



1. Don, même anonyme sans obligation aucune entre les 2 parties 
contractantes.  

³ 50,00 € 

2. 
Panneau publicitaire en PVC à fournir par le contractant, format 
1,80m x 0,90 m, à fixer par le HB Mersch 75 au Hall Omnisport 
rue des Prés à Mersch inclus affichage de votre LOGO à notre 
site https://www.hbmersch.lu dans l’anglet « Nos Partenaires » 
sous-rubrique « BRONZE » 

300,00 € 

3. 
Affichage de votre LOGO sur notre site https:// www.hbmersch.lu 
dans l’anglet « Nos Partenaires » sous-rubrique « BRONZE » de   
€ 300 à € 749,99 

³ 300,00 € 

4. Publication sur notre papier entête, inclus l’affichage à notre site 
https://www.hbmersch.lu dans l’anglet « Nos Partenaires » 
sous-rubrique « BRONZE » 

500,00 € 

5. 
Panneau et papier entête, inclus l’affichage de votre LOGO sur 
notre site https://www.hbmersch.lu dans l’anglet « Nos Partenaires » 
sous-rubrique « BRONZE » 

600,00 € 

6. 
À partir de 750 € l’affichage de votre LOGO à la première page de 
notre site https://www.hbmersch.lu et dans l’anglet « Nos Partenaires 
» sous-rubrique « SILVER » et à partir de € 1.000,00 votre logo
apparaît aussi sur notre papier entête.

³ 750,00 € 

7. 
Affiche sur la voiture / bus dont le HB Mersch 75 est le 
détendeur, inclus l’affichage de votre LOGO à la première page de 
notre site https://www.hbmersch.lu et dans l’anglet « Nos Partenaires 
» sous-rubrique « SILVER »

³ 750,00 € 

8. 
Affiche collée sur terrain principale du Hall Omnisport rue des 
Prés à Mersch, inclus l’affichage de votre LOGO à la première 
page de notre site https://www.hbmersch.lu et dans l’anglet « 
Nos Partenaires » sous-rubrique « SILVER » 

1500,00 € 

9. 
Uniforme (set d’uniforme muni de votre logo) , inclus 
l’affichage de votre LOGO à la première page de notre site 
https://www.hbmersch.lu et dans l’anglet « Nos Partenaires 
» sous-rubrique   « SILVER »

³ 1500,00 € 

10. 
Set d’Uniforme & Panneau & Papier Entête sur 3 ans, sont à 
fournir par le « Partenaire » en PVC 1,80 x 0,90 m et Logo 
format « PDF » ou « Vectorielle », inclus l’affichage de votre 
LOGO à la première page de notre site https://www.hbmersch.lu 
et dans l’anglet « Nos Partenaires » sous-rubrique « GOLD » 

2500,00 € 

11. 
Convention spéciale, à définir le conditions dans le contrat, 
inclus l’affichage de votre LOGO à la première page de notre 
site https://www.hbmersch.lu et dans l’anglet « Nos Partenaires 
» sous-rubrique « GOLD »

³ 2500,00 € 

Compte bancaire : BCEELULL LU73 0019 2200 0860 7000 HB Mersch A.s b.l. 
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