


SC LE RHEU Rugby,SC LE RHEU Rugby,
VOTRE IMAGE AVEC LE SC LE RHEU RUGBY :

Comment utiliser
NOS PACKS …

Rejoignez les nombreuses entreprises qui nous soutiennent tout au long 
de la saison en devenant partenaire. Être partenaire du SC Le Rheu rugby, 
c’est bénéficier de fortes mises en avant originales les jours de matchs, lors 
des entrainements, à travers notre communication digitale, ... Vous serez 
également intégré à notre réseau de partenaires lors des évènements qui 
vous sont dédiés comme les afterworks ou encore le tournoi inter-entre-
prises.
Devenez partenaire du SC Le Rheu rugby pour booster votre communication et rentrez 
dans la mêlée avec nous.

  Nous mettons à votre disposition 3 packs afin que vous 
puissiez choisir l’offre qui vous correspond selon vos besoins.

  Le montant du don de ces 3 packs est réalisé sous la forme de 
mécénat afin que vous puissiez bénéficier d’une réduction sur vos 
impôts à hauteur de 60%. (Exemple : Pack Drop à 1 000€, réduc-
tion d’impôts de 600€ donc coût réel pour votre entreprise, 400€)

  Le mécénat n’autorise pas de contrepartie publicitaire. Nous vous 
proposons donc de choisir un de ces packs, et dans un second temps, 
la mise en avant qui sera adaptée à votre communication. Le montant 
du don sera réalisé sous forme de sponsoring classique, donc sans dé-
duction d’impôts.

NOS PACKS “VISIBILITÉ“,NOS PACKS “VISIBILITÉ“,
POUR METTRE EN AVANT VOTRE IMAGE

500€ de mécénat
  2 abonnements annuel
  Communication du club 
 1 invitation aux soirées partenaires

1 000€ de mécénat 
  2 abonnements annuel
  Communication du club 
  2 invitations aux soirées partenaires
  Présence sur le site internet du club

1 500€ de mécénat
  4 abonnements annuel
  Communication du club
  4 invitations aux soirées partenaires
  Présence sur le site internet du club



VISIBILITÉ TERRAINVISIBILITÉ TERRAIN
DU HAUT DES GRADINS IMPACT ASSURÉ

Panneau 3 mètres 
Panneau 6 mètres
Panneau lumineux 
Panneau guichet
Panneau banc de touche

Panneau Tribune 
Habillage 14 drapeaux de touche 
Habillage 4 poteaux d’en but 
Panneau banc de touche terrain d’entraînement 
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Visibilité PAPIER Visibilité PAPIER 
MARQUÉ SUR LE PAPIER

  Affiche du match 
  Programme du match
  Visibilité carte VIP et Abonné
  Visibilité billet de match

PROGRAMME

CARTE VIP

PARTENAIRES

BILLET
DE MATCH



Visibilité TEXTILE Visibilité TEXTILE 
ON PORTE LES COULEURS

ADULTE

  Logo 1 

  Logo 2 ou 3 

  Logo 4 

  Logo 5 ou 6 

  Logo 7 

  Logo 9 ou 8 

  Logo 10 
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Visibilité Digitale Visibilité Digitale 
ON EN PARLE SUR NOS RÉSEAUX

  Post sur les réseaux sociaux pour la pro-
motion d’un produit ou de votre entreprise

   Interview partenaires diffusée sur nos 
réseaux sociaux

  Sponsoriser les vidéos hebdomadaire 
(interviews des membres du club, résumé 
des matchs) 

  Sponsoriser le programme du Week 
End 
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Vous en voulez +?Vous en voulez +?
AUTRES SUPPORTS …

  Sponsoriser un match : 
 Offrez le repas à nos partenaires, donnez 
 le COUP D’ENVOI et un post sur nos réseaux sociaux.

  Communication à la mi-temps

  Logo sur les gobelets du club (1000 en 25cl et 500 en cl)

  Logo sur les ballons de matchs

  Logo sur les ballons d’entrainements

  Logo sur le chasuble d’échauffement

  Logo sur un panneau au bord du terrain d’entraînement, 
 aux couleurs du club

  Logo sur les maillots des équipes de jeunes

  Logo carte club house
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ICI VOTRE LOGO !
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CONTACT PARTENAIRESCONTACT PARTENAIRES
EN AVANT  TOUS ENSEMBLE …

SC LE RHEU Rugby
Beuffru - Route de Cintré

35650 LE RHEU

Tél. 06.44.21.00.81
partenaires.lerheurugby@gmail.com

www.lerheu-rugby.fr


