
 
 
 
 

Lettre d'engagement pour partenariat 
Grand Belfort Hockey Club 

 
 
 
Je soussigné ___________________ représentant la société______________________ 

située à _______________________ m'engage à soutenir le Grand Belfort Hockey Club à 

hauteur de __________ euros, correspondant à : 

 

□ Pack lisibilité 1 
□ Pack lisibilité 2 
□ Pack lisibilité 3 
□ Pack lisibilité 4 
□ Pack sportif 5 
□ Pack sportif 6 
□ Pack Fan-zone 7 
□ Pack Fan-zone 8 
□ Autre, préciser ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

 
 
Le GBHC s'engage en retour à respecter les contreparties proposées et/ou négociées. 
Le GBHC fournira une facture du montant de l'engagement pour les déductions fiscales. 
 
Fait à _____________   Le ____________ 
 
Signature        Nom, prénom et signature 
        du représentant du GBHC 
 
 
 
 



 
 
 

Reconnaissance d'engagement pour partenariat 
Grand Belfort Hockey Club 

 
 
Je soussigné ___________________ représentant le Grand Belfort Hockey Club déclare 

avoir reçu ce jour le paiement de __________  euros de la part de la société 

__________________________  représentée par ____________________________ 

correspondant à : 

□ Pack lisibilité 1 
□ Pack lisibilité 2 
□ Pack lisibilité 3 
□ Pack lisibilité 4 
□ Pack sportif 5 
□ Pack sportif 6 
□ Pack Fan-zone 7 
□ Pack Fan-zone 8 
□ Autre, préciser ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

 

Le Grand Belfort Hockey Club fournira en contrepartie une facture du montant de 
l'engagement dans les meilleurs délais, pour les déductions fiscales. 
Le Grand Belfort Hockey Club s'engage à respecter les contreparties proposées et/ou 
négociées. 
 
 
Fait à _____________   Le ____________ 
 
Signature        Nom, prénom et signature 
        du représentant du GBHC 
 
 
 
 



 
 
 

Fiche d'information à destination du GBHC 
 
 
Nom de la société : 
 
Nom du contact : 
 
Adresse mail du contact : 
 

Logo existant    □ oui      □ non 
 
Autres précisions utiles : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contacts au Grand Belfort Hockey Club (à laisser au partenaire) : 
 
Laurent ROUECHE – Président : belfort.hockey@gmail.com 
 
Emilie LEFRERE – Secrétaire : hockey.belfort.secretaire@gmail.com 
 
Samuel DUMAY – Trésorier : inscription.hockey@gmail.com 
 
William LEFRERE – Responsable communication : wwaltiamm@gmail.com 
 
Représentant du GBHC vous ayant rencontré ce jour : 
(Nom, Prénom, mail, téléphone) 
 


