Dossier sponsoring de l’école de Rugby du
REEL XV
pour la saison 2018 /2019

L’école de Rugby compte une cinquantaine de licenciés des catégories – 6 - 8
– 10 - 12,

Ils s’entraînent à raison de 2 fois par semaine le mercredi soir et le samedi
matin.

Ils participent à tous les Tournois du Comité tout au long de l’année et
terminent avec de plus gros tournois en fin d’année pour rencontrer d’autres
équipes.

Le projet de cette nouvelle saison 2018/2019 est simple :
Nous souhaitons tout d’abord amélioré la qualité de formation avec de
nouveaux matériels pédagogiques, renforcer notre équipement vestimentaire
et réussir à faire un tournoi sur un weekend complet avec déplacement en
bus, hébergement et repas pour l’école de Rugby en fin d’année.

Tout d’abord l’intérêt d’effectuer un don au sein du club sportif, c’est
promouvoir les enjeux de la formation du joueur au sein du club, et de son
évolution. Nous permettre d’acquérir du matériel pédagogiques, avoir un suivi
de formation, pouvoir assurer le grand déplacement collectifs et compléter
notre équipement de chaque joueur…
Grace à votre don vous pouvez :
Les dons sont déductibles à 66% des impôts !
Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements dans la
limite de 20% du revenu imposable de votre foyer. (Portez case 7 UF de la déclaration
2042 RICI le montant des versements faits à des organismes situés en France).

Vous pouvez demander le cerfa auprès de notre secrétariat pour bénéficier des
déductions.
Vous pouvez nous aider de plusieurs manières :
Faire un don particulier déductible
Faire un don professionnel déductible
Mise à disposition ou don de matériel
Fournir des denrées alimentaires pour le goûter ou autres pour les
évènements …
Vous pouvez également financer tout ou une partie avec votre nom
d’entreprise afin de promouvoir votre entreprise dans l’univers du Rugby et
auprès des jeunes joueurs de notre club :
Tee-shirt avec votre logo et celui du club
Gourdes individuelles avec votre nom et celui du club
Coupe-vent avec votre logo et celui du club
Ballon avec votre nom
Chasubles avec votre nom et celui du club
Packages de 4 portes gourdes et ses gourdes avec votre nom et celui du club
Short avec votre logo et celui du club
Autres matériels pédagogiques avec votre nom
Autres, éventements :
Lots pour le Loto ou moyens pour acheter des lots
La participation des enfants et parents est importante pour le bénéfice de
l’école de Rugby !

Nous sommes présents pour répondre à vos questions afin de vous orienter sur
notre proposition de partenariat pour la saison 2018 /2019.
Contact : André Barbier 06 71 34 99 49
Michel Quintana 06 09 92 31 73
Stéphane Rety 06 86 22 54 39

Il suffit simplement de nous pré remplir le formulaire ci-dessous
Pré-engagement du sponsor
Contact Société : …………………………………………..……………………
Nom, Prénom: …………………………………………..………………………
Fonction:__________________________________________________
Tel : ___________________
Email : ______________________________

Faire un don au «REEL XV » Participation: ______________________
Fournir des lots (pour tombola, prix pétanque, tournoi de rugby, goûters…)
Lots : ____________________________________________
Autre : ----------------------------------------------------------------------------

Préciser:________________________________________________________
________________
_______________________________________________________________
_________________

Date et Signature du sponsor:
du REEL XV

Date et signature

