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      ROLLER-HOCKEY-BRIVE	

 
Reconnue discipline de Haut Niveau par le Ministère des Sports 

le Roller-Hockey est un sport collectif en plein essor 
 

Créé suite à la dissolution de la section roller de l’ASPTT 

 le club doit prendre un nouvel élan et se structurer seul 
 

Avec toujours autant des bénévoles et de passionnés, nous allons  

dynamiser, animer et promouvoir les disciplines du roller 

Patinage ludique, roller-derby et roller-hockey 
 

Le club compte près d’une centaine de licenciés de tous âges 

de l’initiation au patinage jusqu’à la compétition 
 

Du débutant au confirmé, une équipe de hockey-roller-loisir  

organise des rencontres avec les clubs de la région 
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Notre équipe 1ère « les Grizzlys »  se déplace à 
Limoges, Périgueux, Toulouse,  

Bordeaux,... 
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Associez votre entreprise et son image  

à un sport spectaculaire,  
technique, original et en pleine croissance 

 

Avec le Roller-Hockey-Brive, conciliez votre envie de soutenir un sport et un 
club dynamiques à vos besoins de relations publiques et de communication 

 

Les dons aux associations permettent de déduire  

de votre imposition 66% des versements  
Selon l’article 200 du code général des impôts 

Devenir partenaire vous permet de vous afficher auprès de nous  
et de faire parti d’un groupe dynamique lors des différentes  

manifestations et animations autour du roller 
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Support proposé : 

Panneau 2m x 1m  

installé autour de la piste  

de la salle de roller « Champougny »:  

 

 

 

 

 

 

Tarif appliqué: 

250€ par an  
incluant la 1ère année la fabrication du panneau 
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VOTRE	LOGO		
Nom	–	AcJvité	–	Adresse	

Au	format	AI	ou	PDF	
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Autre  
  support proposé : 

        

Votre logo sur les maillots 
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250€  
    sur les 2 manches  

500€  
sur le dos 

250€  
sur l’avant  

Prix d’un jeu 
complet  

de 30 maillots 
1500€ 
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Votre choix de partenariat: 
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250€ pour le panneau 2m x 1m placé autour de 
la piste de roller 
15000€ pour un jeu complet de maillots 
Incluant votre logo sur l’avant du maillot 
500€ sur le dos du maillot 30 x 15 

250€ sur l’avant du maillot 12 x 8 

250€ sur les 2 manches du maillot 12 x 8 

250€ sur les genoux du pantalon 10 x 7 (brodé) 

Don exceptionnel : montant : 
 

Règlement à l’ordre de roller-hockey-brive 
Une convention d’accord, une attestation et un cerfa 11580-03 vous sera remis 
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Les parutions dans la presse 
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Ils nous ont déjà rejoint 
Faites comme eux et venez nous soutenir !!! 
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Contacts : 
 

Président: Matthieu PINATO 

0661525856 

president@rollerhockeybrive.com 
 

- 
 

Chargé du Partenariat : Emmanuel CHAINE 

0672680378 

partenariats@rollerhockeybrive.com  
 

- 

Rejoignez-nous sur Facebook 

http://www.facebook.com/rollerhockeybrive 
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