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WORK HARD PLAY HARD

OLHG c’est
Un club dynamique et ambitieux.
Des joueurs et des membres accessibles.
Un sport-spectacle avant, pendant et après le match.
200 licenciés.
Une équipe première qui évolue dans le championnat de France de division 3.
Deux équipes loisirs seniors.
Six équipes âgées de 4 à 18 ans qui évoluent dans le championnat de la zone
ouest
Vice champion de France de division 3 lors de la saison 2009-2010.
Champion de France U18 excellence lors de la saison 2006-2007.
La patinoire d’Orléans a une fréquentation annuelle de plus de 90 000
visiteurs (séances publiques et scolaires comprises 650 patineurs
dans les quatre clubs, une capacité de 1000 places).

OLHG c’est
Le déroulement des matchs :
Ouverture des portes à 17h15 échauffement des équipes à 17h40.
Surfaçage : remise en état de la glace à 18h00.
Début du match à 18h15
Une durée d’environ 2h30 , décomposés en 3 périodes de 20 minutes de jeux
effectives
Une pause de 15 minutes entre chaque période.
Une moyenne de 500 spectateurs à chaque match.

Nos projets
Initier une pratique sportive peu commune en France mais pourtant si originale.
Former les enfants pour leur permettre d’atteindre le plus haut niveau.
Favoriser l’épanouissement des licenciés au sein du club.
Intégrer nos partenaires en plein cœur du développement d’OLHG.

Pourquoi devenir partenaire
Des plus pour vous :
Animer la vie de votre entreprise avec les renards !!!
Favoriser l’échange et la convivialité avec vos collaborateurs et le réseau.
d’OLHG.
Accroitre votre réseau professionnel grâce à l’accès à l’espace partenaires.
Diversifier votre notoriété à travers l’image d’OLHG.
Dynamiser votre image à travers l’OLHG.

Quels avantages pour votre soutiens ?
Donateurs particuliers :
Réduction d’impôts de 66% du montant du don (numéraire).
Retenu dans la limite de 20% du revenu imposable.
Possibilité en cas de dépassement, de reporter l’excédent au titre des 5
exercices suivants.
Donateurs entreprises (sociétés, entreprise individuelle, profession libérale).
Réduction d’impôts de 60% du montant du don.
Limite de 5 pour 1000 du CA HT.

Quels avantages pour votre soutiens ?
Exemple : CA de 400 000€
Limite de déduction de 2000€ => Déduction possible de 60% du versement sur
les impôts.
Achat d’un panneau 3x1 (1000€) déduction de 600€ des impôts.
Impossibilité de déduire la totalité des 60% ?
Excédent déductible sur les 5 exercices suivants.

Quels avantages pour votre soutiens ?
Une couverture médiatique locale, régionale et nationale :
La presse : République du Centre, Publi45.
Les radios locales : France Bleu Orléans et Arc en ciel.
Les sites spécialisées FFHG, Hockey Hebdo et Hockey Archives.
Le site des renards : www.olhg45.fr

Partenariat
oxygène et pack start
Partenariat oxygène 250€
Mise en place d’un roll-up dans l’espace buvette.
Deux invitations tribune.
Présence visuelle sur le site du club et sur le programme des matchs de l’équipe
1ère.
Partenariat Pack Start 500€
Mise en place d’un roll-up dans l’espace buvette.
Quatre invitations VIP par match à domicile et invitations aux
évènements partenaires.
Deux invitations tribune.
Présence visuelle sur le site du club et sur le programme des matchs
de l’équipe 1ère.

Partenariat
pack visibilité
Partenariat Pack Visibilité 1000€
Un panneau ou une bâche 3m x 1m dans la patinoire.
Cinq invitations VIP par match à domicile et invitations aux évènements
partenaires.
Deux invitations tribune.
Distribution de flyers lors des matchs.
Mise en place d’un roll-up dans l’espace VIP.
Présence visuelle sur le site du club et sur le programme des matchs
de l’équipe 1ère.

Partenariat
pack business
Partenariat Pack Business 4000€
Un panneau ou une bâche 4m x 3m dans la patinoire.
Six invitations VIP par match à domicile et invitations aux évènements
partenaires.
Cinq invitations tribune places réservées.
Votre logo sur le maillot de l’équipe première (engagement sur deux saisons).
Statut Partenaire Officiel (avec logo sur le site le Faceboock programme en 1 ère
place.
Distribution de flyers, annonces micro, lors des matchs.
Mise en place d’un roll-up dans l’espace VIP.

Un match une soirée
Partenariat d’un match une soirée 1500€
Accueil de vos invités à partir de 16h30 dans l’espace VIP réservé pour votre
entreprise avec un pot d’accueil.
17h30 présentation du hockey sur glace et du match de la soirée par le coach.
Places réservées pour vos invités en tribune.
Engagement symbolique avec le palet en cadeau et une rencontre dans le
vestiaire avec les joueurs et le staff technique.
Mise en place d’un roll-up dans l’espace VIP et dans la patinoire.
Présentation de l’équipe à la fin du match à vos invités.
Possibilité de faire un cocktail après match 22h30 libération de la salle
panoramique.

Votre propre soirée
Votre propre soirée 800€
Votre soirée privé avec un espace privatisé dans la salle panoramique pour
maximum 10 personnes.
Accueil de vos invités à partir de 17h00 avec un pot d’accueil.
17h30 présentation du hockey sur glace et du match de la soirée par le coach.
Places réservées pour vos invités en tribune.
Engagement symbolique avec le palet en cadeau.
Mise en place d’un roll-up dans l’espace VIP.
Buffet campagnard boisson à discrétion.

Offre commerciale comité d’entreprise
Offre commerciale comité d’entreprise
Venez partager une soirée unique à la patinoire d’Orléans
Remise d’un cadeau de bienvenue à l’entrée de l’espace VIP
Buffet campagnard dans l’espace VIP
Boisson à discrétion (vin, bière, softs)
Places dans les gradins
Minimum 25 personnes Cocktail + place 25€

