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L’ambition
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Un environnement très fertile
Le MHC est le premier club de la région parisienne en nombre de licenciés avec une 
forte mobilisation de la ville de Meudon. Grâce à l’importante concentration de 
patinoires en Ile-de-France (18 patinoires), les clubs, les joueurs, les supporters, et les 
partenaires bénéficient d’un environnement très fertile pour se développer à tous les 
niveaux.

Objectifs pour 2021
Les objectifs du club sont ambitieux et réalistes !

Renforcer l’encadrement club formateur pour tous les jeunes enfants et 
développer « l’Académie de Meudon »

Atteindre la sphère des équipes professionnelles avec une promotion en 
division 1 de l’équipe première

Rejoindre le podium dans les championnats U15, U17 et U20* Elite (plus 
haut niveau de France)

D1

Avec l’arrivée du nouveau complexe multisport fin 2020, promouvoir 
chaque année :
• L’importance du sport et de la santé auprès de 251.000 visiteurs
• La notoriété des sports de glace auprès des 56.000 visiteurs de la 

patinoire

Créer et former une équipe féminine qui participera au championnat 
féminin Elite

*U15 (moins de 15 ans), U17 (moins de 17 ans) et U20 (moins de 20 ans)



La nouvelle patinoire de Meudon
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Le complexe multisport de la Pointe de Trivaux, une prouesse technique
Les opportunités pour nos partenaires vont bien au-delà du Hockey sur Glace.
Inédit par la diversité des activités proposées et son architecture audacieuse, un nouveau 
complexe sportif sortira de terre en 2020 à la place de l’actuel stade Géo André. 
L'équipement donnera sur une place piétonne et commerçante, qui sera elle aussi le lieu 
d'animations sportives en hiver et en été.

En plus des entraînements et matchs de hockey à la patinoire, le quartier accueillera des 
événements comme des cours d’escalade en plein air l’été ou une patinoire extérieure 
l’hiver. Tous cela inscrit au sein d’un programme immobilier de 75 000 m².

7400m² remplis d’innovation
• une patinoire homologuée conçue pour les loisirs, la compétition et le sport scolaire
• un terrain de football de 600 m² sur le toit de la structure
• un espace forme et fitness de 800 m² (cardio-musculation et salles de cours)
• 8 terrains de squash, 1 terrain de Paddle, 1 salle d'escalade ludique
• un service de séminaires : salles de travail et de réception
• une zone de détente avec distributeurs alimentaires, WIFI, presse
• un parking public payant de 92 places (1h30 de stationnement gratuit pour les usagers de la 

patinoire)
• Coût des travaux: 19 millions d’Euros 

Calendrier
• Ouverture au public de l'ensemble des équipements : septembre 2020
• La patinoire actuelle reste ouverte pendant les travaux. Ce n’est qu’une fois les 

travaux achevés qu'elle sera désaffectée et démolie. 

Fréquentation
• Fréquentation estimée : 175 000 personnes la 1ère année
• 251 000 personnes en moyenne par an



Pourquoi être mécène ou donateur ?
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Participer au projet éducatif, sportif et social du MHC:
Créer une section sportive à horaire aménagée pour accompagner les jeunes
dans la pratique du hockey sur glace et éviter l’échec scolaire.
Participer à des œuvres sociales (secours populaire….).

Faire preuve de bienveillance et bonne volonté
Les donateurs et mécènes qui soutiennent le programme sportif du MHC 
encouragent les athlètes et les jeunes talents. Ils témoignent de leur sens 
civique et affirment leur engagement sociétal. Le mécénat est au service de 
l’intérêt général.

Permettre à tous les enfants de participer à tous les programmes
de hockey
Le Meudon Hockey Club s’engage à ce que tous les enfants licenciés puissent
participer aux différents tournois, stages et activités qu’il organise. Grâce à
votre soutien, vous aidez le club à pouvoir prendre en charge les frais pour les
familles les plus défavorisées. Chaque enfant peut ainsi s’épanouir dans son
sport d’équipe. Vous donnez accès à la pratique du hockey sur glace pour les
plus démunis.

Proposer des tarifs réduits pour les match de l’équipe première.
Le Meudon Hockey Club souhaite pouvoir proposer aux étudiants, aux 
chômeurs et aux enfants de 8 à 18 ans un tarif réduit de 5€.



Les projets
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Grâce à votre soutien, le club pourra notamment : 

Créer des classes à horaires aménagés (Comètes Académie)  45 000€

Financer des déplacements des équipes jeunes 33 000€

Prendre en charge des tournois des catégories mineures 10 000€

Acheter des minibus pour le transport des jeunes équipes 50 000€

Dédier une enveloppe sociale solidaire pour les plus démunis 10 000€

Acheter du matériel pédagogique innovant 10 000€



Formules de Mécénat
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Mécénat « rouge & jaune »: 1 000 €

Mécénat de bronze 2 000 €

Mécénat d’argent 5 000 €

Visibilité dans l’espace donateur du site internet du MHC 
Invitation aux matchs de l’équipe première pour 2 personnes
Invitation à un match dans l’espace VIP pour 4 personnes

Visibilité dans l’espace donateur du site internet du MHC
Invitation aux matchs de l’équipe première pour 4 personnes
Invitation à deux matchs dans l’espace VIP pour 4 personnes

Visibilité dans l’espace donateur du site internet du MHC
Invitation aux matchs de l’équipe première pour 4 personnes
Invitation à 5 matchs dans l’espace VIP pour 4 personnes



Formules de Mécénat
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Mécénat d’or 10 000 €
Visibilité dans l’espace donateur du site internet du MHC
Invitation aux matchs de l’équipe première pour 4 personnes
Invitation à 10 matchs dans l’espace VIP pour 4 personnes
Participation à une de vos actions solidaires avec l’équipe première

Mécénat de platine 20 000 €
Visibilité dans l’espace donateur du site internet du MHC
Invitation à tous les matchs dans l’espace VIP pour 4 personnes
Participation à une de vos actions solidaires avec l’équipe première
Mise en visibilité dans notre patinoire d’une de vos actions solidaires



Les avantages fiscaux du mécénat et des dons 
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Mécénat d’entreprise : un nouveau dispositif 2020 favorable aux petites et 
moyennes entreprises 

Réduction d’impôts de 60 %
- dans la limite de 0,05 % du CA de l’entreprise (article 238 bis du Code général des impôts) 

OU
- dans la limite de 20 000 € (loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020)

Dons de particulier 
Réduction d'impôts de 66% du total des versements dans la limite de 20% du 
revenu imposable de votre foyer. 



Formulaire de mécénat

9

Mécénat
« rouge & jaune »

Mécénat  
de bronze

Mécénat  
d’argent

Mécénat  
d’or

Mécénat  
de platine

Montant de votre mécénat
1 000€ 2 000€ 5 000€ 10 000€ 20 000€

Cochez la case  correspondante  au
mécénatque vous souhaitez

Nom & Prénom : _____________________________________________ _________________       Téléphone :     _______________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________________________________________

Code postal & ville: _____________________________________________________________________________________________________________

Entreprise _____________________________________________________________________________________________________________
(si nécessaire)
E mail: _____________________________________________________________________________________________________________

Cochez la case correspondante au don que vous souhaitez verser au MHC:

Renseignez la fiche de donateur et renvoyez la à l’adresse électronique suivante 
Alexis.ridel@meudonhockeyclub.fr

ou par voie postal au
Meudon Hockey Club donation , 13 avenue de Villacoublay – 92350 Meudon la fôret

mailto:Alexis.ridel@meudonhockeyclub.fr


Formules de Don

Donateur 
à partir de 50€

Grand Donateur
à partir de 100€

Bienfaiteur 
à partir de 250€

Grand Bienfaiteur
à partir de 500€

Le poster officiel de

l’équipe D2
X X X X

2 places pour un match de 
saison régulière 

X X x x

1 palet et une casquette 
officiel

X x x

2 places pour 2 matchs de 
saison régulière 

x x

2 places pour 1 matchs de 
saison régulière en VIP

x

Si vous souhaitez être bienfaiteur, nous vous proposons également plusieurs formules de don.



Formulaire de Don
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Donateur
Àpartirde50€

Donateur+
Àpartirde100€

Granddonateur  À
partirde250€

Bienfaiteur
Àpartirde500€

Grand bienfaiteur  À
partirde10000€

Nom & prénom : ______________________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________________

Code postal & ville: ______________________________________________________________________________________

Téléphone: ______________________________________________________________________________________

E mail: ______________________________________________________________________________________

Cochez la case correspondante au don que vous souhaitez verser au MHC:

Donateur
Àpartirde50€

Donateur+
Àpartirde100€

Granddonateur  
Àpartirde250€

Bienfaiteur
Àpartirde500€

Renseignez la fiche de donateur et renvoyez la à l’adresse électronique suivante 
Alexis.ridel@meudonhockeyclub.fr

ou par voie postal au
Meudon Hockey Club donation , 13 avenue de Villacoublay – 92350 Meudon la fôret

mailto:Alexis.ridel@meudonhockeyclub.fr


Les Comètes dans la communauté
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Le Meudon Hockey Club (MHC) souhaite renforcer la participation des jeunes dans 
le sport et sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l’importance d'un mode 
de vie sain pour les enfants.

Centre de formation juniors
Club formateur reconnu par la FFHG, nous avons un des plus grands programmes
de hockey sur glace junior en France et nous sommes l'un des plus grands centres
de formation sportifs juniors à Meudon.

Nous organisons des sessions de hockey sur glace « Apprendre à jouer » et des
stages avec des joueurs de tous âges et capacités.

Il y a actuellement 200 jeunes de moins de 18 ans répartis en 11 équipes qui
jouent dans différentes ligues. Tous nos juniors jouent dans le Championnat de
France et ils voyagent également pour jouer dans des championnats partout en
France.

Programme scolaire
A partir de 2020 et avec l’arrivée de la nouvelle patinoire, le MHC a pour projet de 
mettre en place, avec ses différents partenaires, un programme scolaire pour faire 
découvrir le patin aux élèves des écoles de la communauté.



Contact
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Rejoignez-nous!
Pour toute demande d’informations ou prise de 

rendez-vous, vous pouvez contacter:

Dominique Hervé - Président
dominique.herve@meudonhockeyclub.fr

06 73 99 77 65

Alexis Ridel – Responsable Mécénat
Alexis.ridel@meudonhockeyclub.fr

06 43 38 69 30

Sandrine Contezac - Secrétaire
Sandrine.contezac@meudonhockeyclub.fr

mailto:dominique.herve@meudonhockeyclub.fr
mailto:Alexis.ridel@meudonhockeyclub.fr
mailto:Sandrine.contezac@meudonhockeyclub.fr


Meudon Hockey Club
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Meudon Hockey Club
Association de loi 1901

13 avenue de Villacoublay 
92190 Meudon

RNA : W923000637
SIREN : 393 473 715

SIRET (siège) : 39347371500018
N° TVA Intracommunautaire : FR 27 393473715

Activité (Code NAF ou APE) : activités de clubs de sports (9312Z)
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