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DOSSIER SPONSORING – SAISON 2022/2023 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Andenne Basket, né de la fusion des forces vives du basket Andennais, est un club en recherche 
permanente de développement afin de pouvoir offrir à toutes ses équipes de jeunes la possibilité de 
continuer à progresser, de l’équipe Baby jusqu’aux équipes séniores. 

Comme vous le savez l’aspect financier est essentiel pour permettre à nos jeunes d’évoluer dans les 
meilleures conditions possibles.  Evoluant au sein de l’Andenne Arena nous ne percevons pas de 
recettes buvette et dès lors nous sommes à la recherche de partenaires commerciaux pour nous 
aider à continuer notre travail de formation et de progression. Faire connaitre Andenne aux quatre 
coins de la région Wallonie-Bruxelles ainsi que donner une image positive et dynamique de notre 
cité par le biais de nos équipes est un des buts que s’est fixé le club dès le départ de sa nouvelle vie.  

Si votre société est intéressée de nous aider nous vous proposons plusieurs possibilités adaptées à 
vos possibilités. Nous sommes conscients que vous devez souvent être sollicité et avons donc tenu 
compte de cet aspect en établissant différentes formules de sponsoring ou support financier. 

Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous marquerez à nos propositions et nous nous 
tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  
 
Pour le comité,  

F.Rousseau - Trésorier M.Gilson - Secrétaire M.Neureuther - Président 
+32(0)474/894.029 +32(0)479/991.983 +32(0)492/064.122 
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PROPOSITION BÂCHES PUBLICITAIRES  
 
Soucieuse de nous soutenir dans notre développement la ville d’Andenne et la régie sportive ont 
accepté que nous garnissions l’Andenne Arena de bâches publicitaires de 2m sur 3m à partir de la 
saison 2018/2019. Ces bâches resteront placées 24h sur 24h et toute l’année ce qui offrira à nos 
sponsors une visibilité permanente à toutes les personnes entrant dans l’Andenne Arena. 
 
Les tarifs suivants sont d’application pour la saison 2022/2023 : 

§ Contrat pour une bâche de 3 m sur 2m pour une durée de 1 an : 
 

F 900 € HTVA frais de placement compris 
 

Versement : 300 € à la commande et le solde au placement de la bâche publicitaire. 

Une facture acquittée vous sera envoyée dès réception du solde du contrat. 

§ Contrat pour une bâche 3 m sur 2 m portant sur une durée de 3 ans : 
 

F 1ère année  - 700 € Hors TVA 
F 2ième année - 650 € Hors TVA 
F 3ième année -  600 € Hors TVA 

 
Versement : 300 € à la commande et le solde au placement de la bâche publicitaire 
pour la première année. 

Une facture acquittée vous sera envoyée dès réception du versement de la première 
année et pour les 2ième & 3ième années, à l’anniversaire de votre contrat une facture 
vous sera envoyée automatiquement. 

§  Contrat pour une ½ bâche  1,5 m sur 2 m portant sur durée de 3 ans : 
 

F 1ère année  - 400 € Hors TVA  
F 2ième année  - 350 € Hors TVA 
F 3ième année  - 300 € Hors TVA 

 
Versement : 150 € à la commande et le solde au placement de la bâche publicitaire 
pour la première année. 

Une facture acquittée vous sera envoyée dès réception du versement de la première 
année et pour les 2ième & 3ième années, à l’anniversaire de votre contrat une facture 
vous sera envoyée automatiquement. 

 
En fin de bail la bâche est propriété de la société locatrice, à sa charge de récupérer celle-ci. Le 
contrat débute le jour du placement de la bâche publicitaire.  
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BON DE COMMANDE D’UNE BÂCHE PUBLICITAIRE 

 

Date :               

Société :              

Personne de Contact :            

Adresse Complète :  

Rue :                 

Ville / Commune:                

Code Postal :                

Téléphone / Mobile :               

N° TVA :                  

Commande à Andenne Basket une bâche publicitaire qui sera installée à l’Arena Andenne Rue Dr 
Melin 14 5300 Andenne. 

POUR UNE BÂCHE 3M SUR 2 M 
 
Pour un contrat d’une durée de  

 - 1 an  pour un montant de  900 € Hors TVA 
              - 3 ans pour un montant de 1.950 € Hors TVA,  répartis en 3 années (700/650/600 €) 

POUR UNE BÂCHE 1,5 M SUR 2 M 
 
Pour un contrat d’une durée de  
              - 3 ans pour un montant de 1.050 € Hors TVA,  répartis en 3 années (400/350/300 €) 
                              
*  noircir le  pour votre choix  

 
La société                                                                                               s’engage à fournir à l’adresse mail 
suivante michel.gilson@andennebasket.be  tous les renseignements concernant le descriptif de la 
bâche dans un délai raisonnable et de verser l’acompte de 150/300 € sur le compte du club Andenne 
Basket portant le numéro BE12 2400 1503 4192. 
 
Ce bon de commande est à renvoyer par Email à michel.gilson@andennebasket.be   
 
D’avance nous vous remercions,  
Le Comité d’Andenne Basket 
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   Notre équipe des Seniors P1 remporte la Coupe provinciale 2022.   

     

     Notre équipe des Jeunes U16 remporte la Coupe provinciale 2022.   
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Notre équipe de première provinciale, moyenne d’âge de moins de  20 ans, remporte la 
Coupe provinciale en avril 2018. UN EXPLOIT POUR DES JEUNES ENCORE JUNIORS !! 

 

                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos U14 Filles finalistes de la coupe AWBB 2016/2017 
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    NOS U21 JUNIORS CHAMPIONS DE BELGIQUE 2018/2019 
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       UN DES EMPLACEMENTS POUR LES BACHES PUBLICITAIRES 


