
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



LE CLUB: 

ORANGE BASKET CLUB 
438 impasse des Chèvrefeuilles – 84 100 ORANGE Tél : 0635583178 

Email : orangebasketclub84@gmail.com 

Site : http://club.quomodo.com/orangebasketclub 

Orange Basket Club 84 orangebasketclub84 

 

 

 

Fondé en 1967, le club comptabilise , sur la saison 2021-2022, 188 adhérents. 
 

Le club de l'OBC est situé sur la commune de ORANGE (84100) dans le Vaucluse et sous la 

présidence actuelle de Madame ESPARZA Bérengère. 

 

 
L'OBC c'est aussi: 

 

 Une section initiation à la pratique : U7, U9 et U11. 

 Une section formation des jeunes : U13, U15 et U17. 

 Un groupe sénior de 2 équipes. 

Ces équipes sont encadrées par un total de 10 éducateurs bénévoles. 

 Des entraineurs diplômés au niveau régional pour former les joueurs de demain. 

 Une grande famille multiculturelle prête à s'enrichir des autres. 

 Des dirigeants, des parents, des joueurs s'investissant pour le plaisir de la balle orange 

sans aucune indemnisation ni rémunération. 

 Des valeurs, sur et en dehors des terrains : Compétition, Respect, Accueil, 

Convivialité. 

 

 
STRUCTURE DU CLUB: 

 PRESIDENT : ESPARZA Bérengère 
 

 TRESORIER : URTADO Guillaume 
 

 CORRESPONDANTE : OKONIEWSKI Delphine 
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PROJET: 

 

 

 

 

Nous recherchons des soutiens pour l'achat de matériel sportif et paramédical, d'équipements 

pour les matchs et les entrainements, pour l'organisation d'événements sociaux et sportifs 

afin de renforcer la cohésion de l'ensemble des adhérents du club. 

 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE: 
 

 Pour participer à la vie associative du club 

 Pour associer votre image à un club familial, dynamique, avec des valeurs 

fédératrices. 

 Pour vous implanter dans le tissu social et sportif de la région. 

 Pour avoir une visibilité régionale et départementale. 

 Pour choisir votre contribution à l'intérêt général et bénéficier d'une défiscalisation. 

Votre don, qu'il soit en nature ou financier, est déductible à 60% de vos impôts. 

 Egalement possible pour les particuliers, et dans ce cas la réduction d'impôts est de 

66 % des sommes versées. 

 

 
COMMENT NOUS AIDER: 

1. GRILLE TARIFAIRE SPONSOR: 
 
 

 
JEU DE MAILLOTS (publicité sur le devant du maillot) 660€ 

BANDEROLE 200cmx200cm * (affichage définitif) 550€ 

BANDEROLE 200cmx130cm * (affichage définitif) 450€ 

AFFICHAGE INTERNET ( bande publicitaire sur notre site) 150€ 
 

* La banderole est fournie par le club après votre accord sur le visuel, nous travaillons avec 

l'imprimeur GRAVELEC PUBLICITE à ORANGE 
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1.   OFFRE PARTENARIAT: 
 
 

Dons alimentaires à hauteur de 350€ par an afin d'organiser des événements tels que le pot 

de bienvenue, le goûter de Noël, la soirée du club au printemps, l'assemblée générale de 

fin d'année et le grand tournoi inter-génération en juin 

 
Le choix de ce type de partenariat vous accorde le droit d'afficher votre publicité (fournie par 

vos soins) au sein même de notre gymnase situé RUE DU LIMOUSIN 84100 ORANGE. 

 
3.AUTRES PRODUITS 

 

 

Nous pouvons également être attentifs à d'autres propositions de produits (t- 
shirt, casquettes, sacs de sport, stylos, etc...) 

Nous travaillons avec GO SPORT ORANGE pour l'ensemble de nos 
équipements ainsi que la marque SPALDING et MOLTEN pour les 
équipements spécifiques à la pratique du basketball. 

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE: 
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MANIFESTATIONS: 
 
 

 STAGES DE BASKET: 
 

 

 

 

 50 ANS DU CLUB 
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 ASSEMBLEE GENERALE ET TOURNOI INTER-GENERATION: 
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