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als Sponsor

Supportez le Handball Mersch  
dans l‘AXA League et pour sa mission 

M 7 5  2 0 2 5



50 ans Handball Mersch  
et Play-Off titre dans l‘AXA League

Chers sponsors actuels et futurs de Handball Mersch.

Comme le titre l‘indique, nos objectifs sont clairs. Et pourtant, en atteignant la qualification 
pour le Play-Off titre dans l‘AXA League, notre jeune équipe avait déjà dépassé l’un des 
principaux objectifs de la saison 2020/21. Ils ont même réussi de répéter le même exploit la 
saison passée. De façon à ce que nous sommes confiants pour cette saison 2022/23 lors 
de laquelle nous comptons nous maintenir dans ce groupe de titre afin d‘inaugurer les 50 
prochaines années fructueuses du club.

Pour la nouvelle saison, nous restons fidèles à notre ligne : donner à tous nos garçons du 
temps de jeu dans l‘AXA League et développer nos nouveaux talents. Tout en renforçant 
nos lignes avec des joueurs expérimentés et de jeunes talents affamés afin d’assurer le 
maintien dans l‘AXA League. 

Nous attendons avec impatience une saison passionnante avec un handball rapide et 
attrayant et espérons vous fidéliser non seulement en tant que sponsor, mais peut-être en 
tant que partenaire à long terme et surtout en tant que fan de notre sport.

Le succès signifie également que nous nous engageons : en tant que sport d‘équipe, nous 
avons une responsabilité sociale et recherchons activement la coopération des autres clubs 
et responsables communaux pour assurer la prise en charge la plus professionnelle des 
enfants. Par le moyen du « Kidssport », nous nous concentrons sur un recrutement actif 
des enfants dans le canton de Mersch et essayons de les inciter à pratiquer les sports de 
balle. Nous nous impliquons dans la vie sociale de la ville de Mersch et sommes présents 
lors des différentes manifestations (Balloon Trophy, marché de Noël, célébrations pour la 
fête nationale, etc.). Nous renforçons le bénévolat dans la commune. Notre club compte 
plus de 200 membres, une structure de travail flexible, des finances solides et une mission :  
« M 7 5  2 0 2 5 » .

Votre soutien nous aidera à ne pas perdre de vue notre vision et à rendre notre sport,  
mais également le sport en général à Mersch au cœur du pays, plus attrayant encore. 

D’ores et déjà : merci pour votre intérêt et votre soutien ! !

Team Mersch75

M75 2025

Loic Didelot 
loididelot@mersch75.lu

Dany Rollinger 
danrollinger@mersch75.lu

Armand Kremer 
armkremer@mersch75.lu

Adrien Deischter 
adrdeischter@mersch75.lu



Notre offre

En tant que membre du Club 2025, vous soutenez activement la vision 

du HB Mersch avec un montant annuel de 2.025 € pendant 3 ans. 

C‘est pourquoi vous obtenez une présence attrayante avec votre logo 

sur les maillots, les t-shirts d’échauffement, les fan-shirts, les gourdes 

ou sur nos chapeaux et casquettes. Le Club 2025 comprend bien sûr un 

package numérique et un panneau dans la salle sportive.

Pour seulement 850 € par saison, votre calicot aux dimensions de

L: 1,80-2,00m H: 0,90m épaisseur: 0,8-10mm

est fixé à chaque match dans la salle. Ceci s‘applique à tous nos matchs à 

la maison de la division nationale/promotion, les rencontres des dames, 

des jeunes et des enfants.  

Les 2 (billboard + florsticker) ensemble pour pour 1.500 €.

Rendez-vous la vie facile !  

Présence du logo sur notre site, dans les signatures des newsletters 

et de tous les e-mails envoyés. Hashtag avec votre nom sur Facebook 

inclus, pour seulement 450 € par saison.

Soutenez exclusivement votre joueur.euse ou rookie favorit.e de nos 

Seniors1 ou Dames avec un montant de 490 € par saison. Votre logo 

est sur le bras droit du maillot de votre préféré.e et le speaker vous 

mentionne lors de la présentation des joueurs.euses avant le match.

Club 2025

2.025€

Billboard 
Florsticker

850€

1.500€

Digital  
Sponsorship

450€

My favorite player  
Sponsorship

490€



Notre offre

À chaque match à domicile de la division nationale, un dépliant de match 

est distribué à tou.te.s les spectateurs.trices.  

Pour seulement 500 € par match, vous serez présent avec votre 

annonce sur le dépliant pour chaque match à domicile.

Vous parrainez un ballon de match lors d‘un match à domicile, votre nom 

est mentionné par le speaker et votre nom figurera sur le dépliant du 

match. Le tout pour seulement 150 €.

Avec 100 € versé au profit des jeunes et 50 € pour les seniors, vous 

pouvez à la fois soutenir la vision du club et les bénévoles. En tant que 

membre du Club 150, vous bénéficiez d‘une entrée gratuite à tous les 

matchs à domicile de l‘AXA League.

Suite à votre aide financière et personnalisée  

par un virement à notre compte à la Spuerkeess  

IBAN LU73 0019 2200 0860 7000  

vous avez la possibilité de supportez notre Club  

et ceci avec ou sans engagement de votre part.

Matchflyer

500€

Matchball 

150€

* Tous les prix hors  
coûts de production

Club 150

50€ 
100€

My Personal  
Sponsorship  

_____€



Mersch75 veut :

> rendre le handball plus populaire à Mersch et dans la vallée  
de l’Alzette

> renforcer la santé des enfants et des jeunes

> créer un environnement où l‘amitié, le plaisir et la cohésion sociale 
comptent

Ceci au moyen :

> d‘un personnel d‘encadrement dévoué et motivé 

> d‘une structure de travail flexible et des activités sportives pour tous 
nos membres

> du renforcement du bénévolat et par la création d’un sens de 
communauté

> de la coopération avec les autres clubs de la commune de Mersch

Avec votre soutien, Mersch peut devenir la place forte du sport au cœur 
du pays. 

Adresse Postale
Boîte postale 75 > L-7501 Mersch

IBAN : BCEE LU73 0019 2200 0860 7000
Tél.: 288 003 99

E-mail : info@mersch75.lu
Internet : www.hbmersch.lu

Installations Sportives
 Hall Omnisports Hall Omnisports Krounebierg
 21, rue des Prés rue de la Piscine
 L-7561 MERSCH L-7572 MERSCH

Notre vision





Contrat
 Sponsoring

Mersch, le  ______________________

Suivant accord commun entre les deux parties signataires, 
le “Mersch75”, Club de Handball, et

La Firme, l‘Ets. _________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________

e-mail  ________________________________ , tél. mobile  _____________________

il a été convenu de respecter les points émis dans le descriptif complet de 
ce dossier en faisant une croix dans la/les case(s) avant /les offre(s) voulues.

Du  __________________________ au  ____________________________

prorogeable d’une année si le contractant ne résilie pas ce contrat 
au moins 3 mois avant terme et comprenant un montant total de

en chiffres  ___________________________________________________________ €

en lettres     __________________________________________________________    € 

à payer par la firme / l’établissement / représenté(e) par

Madame, Monsieur 

______________________________________________________________________

au “Mersch75”, Club de Handball, à virer au n° de compte à la Spuerkeess 
IBAN LU73 0019 2200 0860 7000 
après réception d’une facture, établie à chaque échéance anniversaire du contrat.

___________________________  _____________________________________

Madame, Monsieur Le Président Mersch75 et 
 Représentant(e) de la Firme / l‘Éts un(e) réprésentant(e) Membre du CA Mersch75

Le contrat est émis en autant d’exemplaires que de parties.

q  Club 2025 2.025€

q  Digital Sponsorship 450€

q  Matchflyer 500€ 

q  Club 150 50€ / 100€ / 150€

  Billboard q 850€
q 

1.500€  Florsticker q 850€

q  My favorite player Sponsorship 490€

 Nom  joueu(r) (euse):  ___________________________

q  Matchball 150€ 

q  My Personal Sponsorship > 49,99€
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