Objet : Appel aux partenaires du HCC

Madame, Monsieur,
Le hockey sur Compiègne a connu ces dernières années un fort développement tant
pour la catégorie senior (titre de champion de France de D3, montée en D2, puis atteinte du
carré Final de D2), mais aussi sur la catégorie mineure (finaliste inter-conférence 2014 dans
la catégorie -11 ans). Mais, en Mai 2014, l’annonce de la fermeture de Compiègne (pour mise
en conformité) nous a mis en difficulté, nous privant la glace.
Cette période a été difficile pour le club mais finalement à partir d’Avril 2015, nous
avons finalement pu retrouver avec bonheur la patinoire & pratiquer le hockey sur glace à
Compiègne.
Afin de préparer le retour du HCC dans le championnat national de hockey sur glace,
nous avons engagé dès cette année une équipe amateur dans le championnat D4. Cette
équipe va jouer environ une quinzaine de matchs.
Dans ce cadre, nous vous proposons d’être présent à nos côtés pour ces évènements et
en contrepartie de votre soutien, nous mettrons :


Un panneau publicitaire autour de la patinoire, bien visible, par les
spectateurs lors des matchs & tournois, mais aussi durant les séances publiques.



Impression de votre logo sur le maillot des joueurs senior.



Votre encart publicitaire dans les programmes des tournois organisés durant
la saison



Votre logo publicitaire sur le site web du club.

D’avance, nous nous remercions de votre soutien & sommes à votre disposition pour en
discuter de vive voix.
Le comité du HCC.

Panneaux publicitaires
La patinoire de Compiègne reçoit la visite de plus de 75 000 personnes
annuellement.
Entre les ouvertures au public, les centaines d'enfants des écoles du
Compiégnois et les deux clubs que compte cette structure, cette patinoire
est un lieu très fréquenté.
C'est pour cette raison que nous vous proposons des panneaux
publicitaires permanents pour votre société.
Dimensions 120 * 80 cm
Affichage jusqu’à Juin 2016

Votre logo ou slogan
sur le maillot des joueurs senior
Nous pouvons placer aisément placer votre logo sur le maillot des
joueurs sur l’avant ou l’arrière de ceux-ci :

Publicités lors des tournois mineurs
Nous prévoyons cette saison deux tournois :
- Moins de 9 ans
- Moins de 13 ans
Nous accueillerons environ 12 équipes pour les plus jeunes (jeu sur 1/3
de patinoire) et environ 8 équipes pour les plus grands (jeu sur grande
patinoire)
Les équipes viennent de l’Ile de France, des régions Normandie, Nord,
Champagne-Ardenne mais aussi des Pays Bas et de Belgique
Chaque tournoi réunit environ 200-250 personnes.
Pour ces tournois, nous diffusons des programmes ou pourra apparaitre
votre logo, ainsi qu'une distribution de vos flyers dans les sacs cadeaux
pour les enfants.
Nous procédons évidement à l’annonce des partenaires lors de la remise
des médailles.

Contact
Notre adresse : H.C.C. – 1 rue Daguerre, 60200 Compiegne

Président : Mr Pascal MIGNON – Tel 06.08.94.00.26
Vice-Président : Mr Régis GARCIA - Tel 06.76.93.76.84

