
 

 

 

Chers joueuses et joueurs du DVHB, Chers parents, 

 

Une nouvelle saison sportive vient de commencer et le DVHB affiche encore cette année de belles 

ambitions dans toutes les catégories. 

Dirigeants et entraineurs se succèdent depuis 1979 pour que le Club soit reconnu à travers le 

département, la région et la France comme un club dynamique, performant, ambitieux tant au 

niveau de la formation, de l’accueil que des animations proposées. 

 

Pour traduire cela, le DVHB a défini un « projet club » autour de 3 axes :  

1. Asseoir son avenir handballistique sur son territoire grâce à la qualité de sa formation par le biais 

d’entraineurs diplômés et reconnus. 

2. Investir sur son équipe première pour garantir du plaisir à nos supporters et offrir la plus grande 

visibilité à nos partenaires. 

3. Créer une dynamique évènementielle autour des matchs pour mobiliser de nouvelles ressources 

humaines et financières. 

 

Pour valider ce projet, nous avons besoin de toutes les énergies mais également de toutes les 

entreprises des vingt-trois communes composant le bassin dracénois. 

C’est pourquoi, le DVHB vous propose de venir nous rejoindre de la manière suivante :  

• Votre enfant joue pour une équipe du Club. 

• Vous êtes dirigeant de société, ou vous pouvez faire adhérer votre entreprise à notre Club 

et devenir partenaire en tant que mécène sportif. 

• Vous connaissez une entreprise susceptible de devenir partenaire en tant que mécène 

sportif. 

En contrepartie, le DVHB s’engage à vous : 

• Offrir la licence de votre enfant  

• Permettre de défiscaliser à hauteur de 60 % votre engagement financier si vous êtes une 

entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés. 

• Permettre de défiscaliser à hauteur de 66 % votre engagement financier, si vous êtes un 

particulier et que vous voulez réaliser un don à notre association. 

 

Pour les différentes modalités, contactez :  

• Sébastien Mercère, Directeur Technique du DVHB 

• Ou en remplissant le coupon réponse ci-dessous, et en le remettant à l’entraineur de 

l’équipe dans laquelle votre enfant évolue. 

 

Nous sommes à votre écoute pour convenir d’une rencontre à l’Espace Chabran. 

Le Comité Directeur 



 

 

 

COUPON REPONSE 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MON FILS OU MA FILLE EVOLUE DANS L’EQUIPE : …………………………………………………………………………… 

 

JE SUIS INTERRESSE(E) POUR DEVENIR MECENE SPORTIF DU DVHB 

 

MERCI DE ME CONTACTER  

 

PAR TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OU 

 

PAR MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AFIN QUE NOUS PUISSIONS CONVENIR D’UN RDV. 

 

 

                                                                                                          

           

 

 

 

     MERCERE Sébastien   


