
Les valeurs du Rugby

Découvrez aussi nos offres «Sur MeSure»  et  «Multi SaiSonS» !

union spoRtive des deux ponts
Avenue du Maquis de l’oisans 38800 Le pont de Claix

tél./Fax : 04 76 98 72 58 - site internet : www.us2pontsrugby.fr
n° Affiliation F.F.R : 4053F

Les prix s’entendent fichier fourni. si vous avez besoin de réaliser la composition graphique, contactez-nous, nous vous transmettrons une étude tarifaire.

offre de sponsoring

saison 2011 - 2012

Le pack «drop» - Budget : 590 euros H.T
10 invitations pour les matchs à domicile de L’us 2 ponts
visibilité sur 1 panneau publicitaire autour du terrain (2500*700)

Le pack «essai» - Budget : 990 euros H.T
20 invitations pour les matchs à domicile de L’us 2 ponts
3 Annonces Micro par match au nom de la société partenaire
visibilité sur 2 panneaux publicitaires identiques autour du terrain (2500*700)

Le pack «essai transformé» - Budget : 2 490 euros H.T
30 invitations pour les matchs à domicile de L’us 2 ponts
3 Annonces Micro par match au nom de la société partenaire
visibilité sur 2 panneaux publicitaires identiques autour du terrain (2500*700)
visibilité sur le short de Match officiel (50 exemplaires)*

*Côté droit ou Gauche, selon disponibilité

Le pack «Victoire Bonifiée» - Budget : 2 990 euros H.T

40 invitations pour les matchs à domicile de L’us 2 ponts
3 Annonces Micro par match au nom de la société partenaire
visibilité sur 2 panneaux publicitaires identiques autour du terrain (2500*700)
visibilité sur le Maillot de Match officiel (25 exemplaires)*

*Face Avant ou Arrière, selon disponibilité 



Les valeurs du Rugby

union spoRtive des deux ponts
Avenue du Maquis de l’oisans 38800 Le pont de Claix

tél./Fax : 04 76 98 72 58 - site internet : www.us2pontsrugby.fr
n° Affiliation F.F.R : 4053F

Ce qu’il faut savoir sur le Mécénat :
Aidez notre club à financer différentes dépenses telles que l’achat de 
ballons, de maillots, de sacs de placage et bien d’autres choses encore…

Le mécénat ouvre de nombreux avantages fiscaux pour les entreprises,
ainsi que pour les particuliers :

- Pour les entreprises : une exonération de l’impôt sur les sociétés à hauteur    
  de 60% du don versé (dans la limite de 5% du CA de l’entreprise). 

-Pour les particuliers : une exonération de l’impôt sur le revenu à hauteur      
  de 66% du don effectué (dans la limite de 20% du revenu imposable).
  pour un don de 100 euros par exemple, vous pourrez ainsi déduire 66 euros    
  de votre impôt sur le revenu. 

Coordonnées de l’entreprise partenaire

nom de l’entreprise : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nom du Responsable : ...........................................................................................................................................................................prénom :  ............................................................................................................................................................................................................................................

tel Fixe : ..................................................................................................................................................................................................................................tel portable : .............................................................................................................................................................................................................................

Adresse Mail : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

descriptif : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

pour la saison 2011/2012, le partenaire s’engage aux côtés de l’us 2 ponts
offre / pack :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tarif : 

     Bon pouR ACCoRd :

offre de sponsoring


