
RÊVONSPLUSGRAND

avec les Gaulois de Châlons en Champagne !

DON ET MÉCÉNAT 2022-2023



LeHCC,unClub,uneVille,desAmbitions
1972 : Construction de la Patinoire sur l’actuel “Capitole”. 

1977 : Création de l’association “Hockey Club Châlonnais”.

2004 :Déménagement dans la nouvelle Patinoire Cité Glace zone des Escarnotières. 

2016/2017: Champion de France de Division 3

2017/2018: Premier de la poule Nord, élimination en ¼ de Final des Play-Offs

2021/2022: Sixième de la poule Nord, élimination en 1/16 de Final des Play-offs 

120Licenciés saison 2020/2021   
170 Licenciès saison 2021/2022

Jusqu’à  850 spectateurs par match de D3



LEHCCETSES BIENFAITS

Le H C C se veut utile aux bienfaits de son territoire :

Au plan éducatif :

Utilisation des caractéristiques d’un sport collectif pour 

apprendre dès 4 ans à vivre ensemble, à se respecter, 

à respecter les autres et à expérimenter les valeurs

d’engagement, d’humilité, de travail et de progression.

Des règles de vie communes à l’ensemble du club, des

«tout-petits» jusqu’aux seniors.

Accueil dès 3 ans des filles comme des garçons pour 

les accompagner le plus tôt possible.

Utilisation de la compétition en hockey sur glace comme 

outil éducatif et moyen d’épanouissement préparatoire à la 

vie adulte avec un mot d’ordre : l’exigence !



Utile en tant qu’animateur du territoire :

-Capacité d'accueil de 900 personnes, dont 700 places assises.

-Une moyenne à 600 spectateurs par match qui vous apporte 
une visibilité importante

- Une entrée au tarif accessible : 5€ en saison régulière.



Utileenvalorisant le territoire:

À travers les différentes actions menées par le

HCC, à Cité Glace, dans l’agglomération, dans le

département ou sur toute la France, Les Gaulois

cherchent aussi à représenter dignement

l’ensemble des acteurs du territoire, à leur

procurer ou renforcer la fierté d’être, de vivre,

de travailler à Châlons-en-Champagne, dans la Marne.



Lesaxesdedéveloppement

Un projet enrichissant, plein d’ambition :

-Développement des joueurs locaux

-Densifications des staffs

-Amélioration de l’organisation

Spectacle garanti :

-Ambiance sons et jeux de lumière

-Animation inter-période (Jeux du palet avec nombreux lots)



LESBESOINSDUCLUB

Votre don permettra de financer plusieurs projets dont ceux-ci :

_ Le remplacement des maillots des équipes amateurs 5 000€

_ Les déplacements des équipes de jeunes 9000€

_ L’achat de matériel permettant aux jeunes enfants d’essayer le hockey 8000€

- Un budget renouvellement de matériel chaque année de plus de 10 000 €

Si vous souhaitez soutenir les actions réalisées par le HCC, l’aider à financer ses projets 

ou si, tout simplement, vous partagez la même vision du rôle du sport dans la société 

ou sur un territoire

DEVENEZ MÉCÈNE !



Différentesformules àvotredisposition

¤ Mécénat “Bleu” : 1500€ (Coût réel : 600€)

Donnant droit à une citation dans l’espace Mécène du site internet du club, 
publicité sur la page Facebook du club, 2 places VIP par matchs ainsi qu’une 

visibilité dans l’espace Business Club.

¤ Mécénat de “Bronze” : 3000€ (Coût réel : 1200€)

Donnant droit à une citation dans l’espace Mécène du site internet du club, 
publicité sur la page Facebook du club, 3 places VIP par matchs, une visibilitédans 

l’espace Business Club, un maillot de l’équipe au nom de votre entreprise ainsi 
qu’un panneau publicitaire de 2m de long sur la balustrade de la patinoire Cité 

Glace.



¤ Mécénat “Argent” : 5000€ (Coût réel : 2000€)

Donnant droit à une citation dans l’espace Mécène du site internet du club, publicité
sur la page Facebook du club, 4 places VIP par matchs, une visibilité dans l’espace

Business Club, un maillot de l’équipe au nom de votre entreprise, un panneau
publicitaire de 3m de long sur la balustrade de la patinoire Cité Glace ainsi que la

privatisation d’un match présenté au nom de votre entreprise avec coup d’envoi
donné par un membre de votre société.

¤ Mécénat “OR” : 7000€ (Coût réel : 2800€)

Donnant droit à une citation dans l’espace Mécène du site internet du club, publicité
sur la page Facebook du club, 5 places VIP par matchs, une visibilité dans l’espace

Business Club, un maillot de l’équipe au nom de votre entreprise, un panneau
publicitaire de 3m de long sur la balustrade de la patinoire Cité Glace, la privatisation 

d’un match présenté au nom de votre entreprise avec coup d’envoi donné par un
membre de votre société, ainsi qu’une impression grand format sur les minibus du

club, traversant la France tout au long de l’année pour les déplacements des différentes
catégories du club.



Pour devenir Mécène, veuillez remplir le formulaire ci-dessous :
Nom de l’entreprise Mécène : ……………………………………….. Nom / Prénom du dirigeant : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………….... Téléphone : …………………………………………………………………………………..
Code Postal /Ville : …………………………………………………………..E-Mail : ………………………………………………………………………………………….

Mécénat  

OR

Mécénat  

Argent

Mécénat  

Bronze

Mécénat

Bleu

Montant de 

votre Mécénat
1500€(Coût réel 600€) 3000€(Coût réel 1200€) 5000€(Coût réel 2000€) 7000€(Coût réel 2800€)

Contrepartie 

correspondant  

e à votre 

soutien

Donnant droit à une 
citation dans l’espace 
Mécène du site internet
du club, publicité sur la
page Facebook du club,
2 places VIP par 
matchs ainsi qu’une 
visibilité dans l’espace
Business Club, ainsi 
qu’un panneau  
publicitaire de 1m de 
long  sur la balustrade 
de la  patinoire Cité 
Glace.

Donnant droit à une 
citation dans l’espace 
Mécène du site internet 
du club, publicité sur la 
page Facebook du club, 3 
places VIP par matchs, 
une visibilité dans 
l’espace Business Club, un 
maillot de l’équipe au 
nom de votreentreprise 
ainsi qu’un panneau 
publicitaire de 2m de long 
sur la balustrade de la 
patinoire Cité Glace.

Donnant droit à une citation 
dans l’espace Mécène du site 
internet du club, publicité 
sur la page Facebook du 
club, 4 places VIP par 
matchs, une visibilité dans 
l’espace Business Club, un 
maillot de l’équipe au nom 
de votreentreprise, un 
panneau publicitaire de 3m 
de long sur la balustrade de 
la patinoire Cité Glace ainsi 
que la privatisation d’un 
match présenté au nom de 
votre entreprise avec coup 
d’envoi donné par un 
membre de votre société.

Donnant droit à une citation 
dans l’espace Mécène du site 
internet du club, publicité sur la 
page Facebook du club, 5 places 
VIP par matchs, une visibilité 
dans l’espace Business Club, un 
maillot de l’équipe au nom de 
votre entreprise, un panneau 
publicitaire de 3m de long sur la 
balustrade de la patinoire Cité 
Glace, la privatisation d’un 
match présenté au nom de votre 
entreprise avec coup d’envoi 
donné par un membre de votre 
société, ainsi qu’une impression 
grand format sur les minibus du 
club, traversant la France tout au 
long de l’année pour les 
déplacements des différentes 
catégories du club.

Merci de cocher la case correspondante au Mécénat que vous désirez, et de retourner cette fiche au 
président de ’association : Eric COLIN president@hockeyclubchalons.fr Téléphone : 06-51-94-21-71

mailto:president@hockeyclubchalons.fr


Ils nous font confiance ! 



SoutenirleHCCenfaisantunDonpersonnel

Atitrepersonnel,vousadhérezàlaphilosophiequeleHCC
défend.

Voussouhaitezsoutenirletravailréaliséparleclub.

Vouspouvezfaireundon!



Enéchange, leclubvousdélivreraunRescritFiscal vouspermettantdebénéficier d’uneréduction sur votre impôt
sociétéde 60% delavaleur devotredon(nepouvantexcéder20000€) etvousoffriraunecontrepartie pourvous

remercier devotre soutien.

Pour effectuer un don au profit du HCC, renseignez la fiche donateur ci-dessous et renvoyez la à l’adresse suivante : HCC Patinoire cité glace

2 rue Augustin Fresnel accompagné d’un chèque à l’ordre du HCC. Si vous souhaitez effectuer un don en liquide, vous devez prendre

contact avec le club auprès de Eric COLIN au 06-51-94-21-71 ou president@hockeyclubchalons.fr

Donateur à 

partir de 50€

Donateur + à 

partir de 100

€

Grand 

Donateur à 

partir de 500€

Bienfaiteur à  

partir de 

1000€

Bienfaiteur +  

à partir de 

5000€

Grand 

Bienfaiteur à 

partir de 10000€

Affiche officiel

signée par les

joueurs
X X X X X X

1 Palet  

Officiel X X X X X

2 entrées

Adultes + 2 

entrées enfants
X X X X

1 Maillot officiel

de l’Equipe des

Gaulois
X X X

1 Abonnement  

annuel VIP X X

2 abonnements  

annuel VIP X

mailto:president@hockeyclubchalons.fr


Fiche Donateur :

Nom/Prénom : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………
Code postal/Ville : …………………………………………....
Téléphone : …………………………………………………………
E-Mail : …………………………………………………………………

Cochez la case correspondante au montant que vous souhaitez verser au profit du H C C :

Donateur Donateur +
Grand 

Donateur
Bienfaiteur Bienfaiteur +

Grand 

Bienfaiteur

Merci de retourner cette fiche Donateur au H C C Donation Cité glace - 2 rue Augustin Fresnel 51000 
Châlons en Champagne accompagné d’un chèque à l’ordre du HCC.



NOUSCONTACTER

Président : Eric COLIN

06-51-94-21-71

president@hockeyclubchalons.fr

mailto:president@hockeyclubchalons.fr

