CLUB PARTENAIRE
Rugby Club Metz Moselle

Devenir partenaire du Rugby Club de Metz Moselle vous permet
d’associer l’image de votre entreprise, collectivité, aux valeurs de
solidarité, de respect et de combativité du RCMM, Mais aussi de
vivre des moments d’émotion et de convivialité, notamment à
l’occasion des matchs au stade de la Grange aux Bois.

DEVENIR PARTENAIRE DU RCMM :
 C’est associer l’image de votre entreprise ou collectivité à des
valeurs qui ne sont plus à démontrer et qui sont primordiales
dans la gestion des sociétés,

VIBREZ &
COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS !

 C’est faire le choix d’adhérer à un projet d’évolution du club
et de soutenir sa politique de formation,
 C’est participer à un réseau actif de partenaires, où vous
pouvez rencontrer les décideurs privés et publics de notre
territoire,
 C’est rejoindre un état d’esprit solidaire et convivial, en
vivant des moments d’émotion lors des matchs.

LE MECENAT
VS LE SPONSORING
DEFINITION MECENAT:
Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une
entreprise ou un particulier à une action ou activité d’intérêt général.
DEFINITION SPONSORING:
Le sponsoring désigne un soutien financier ou matériel apporté à un
évènement ou un individu par un partenaire annonceur en échange de
différentes formes de visibilité.
DIFFERENCE FISCALE:
Mécénat:
 Entreprise; Déduction fiscale de 60% (dans la limite de 0,5% du CAZ)
 Particulier; Déduction fiscale de 66% (dans la limite de 0,20% du
revenu imposable)
Sponsoring:
Frais généraux, donc réduction sur l’IS (15% <38120€; 33%>38120€)
RETOUR PUBLICITAIRE
Le mécénat n’est pas l’achat d’espace publicitaire cependant le mécène
peut bénéficier d’un retour publicitaire équivalent au quart de son don.

VISIBILITÉ STADE
 PACK BRONZE

……………………………............... À partir de 700 euros.
 Affichage de l’enseigne du partenaire sur les guérites des joueurs 900 X 350 mm, face Tribune.
 Inscription de l’enseigne du partenaire sur les publications du club (affiches, flyers, calendriers…).
 Publicité sur le site du Rugby Club de METZ MOSELLE et sur la page Face Book du club.

 PACK ARGENT






………………………………............. À partir de 1300 euros.
Affichage de l’enseigne du partenaire sur l’infrastructure du stabe: panneau en tribune de 1000X450 mm.
Inscription de l’enseigne du partenaire sur les publications du club (affiches, flyers, calendriers…).
Publicité sur le site du Rugby Club de METZ MOSELLE et sur la page Face Book du club.
2 places offertes pour un match au Stade de France en catégorie 03.
Invitation au repas des partenaires pour 2 personnes.

 PACK OR







…………………………………............ À partir de 2500 euros
Affichage de l’enseigne du partenaire sur la main courante du stade, face au tribune: panneau de 2500X900 mm.
Inscription de l’enseigne du partenaire sur les publications du club (affiches, flyers, calendriers…).
Publicité sur le site du Rugby Club de METZ MOSELLE et sur la page Face Book du club.
2 places offertes pour un match au Stade de France Catégorie 03.
Invitation au repas des partenaires pour 2 personnes.
Ballon dédicacé des joueurs.

VISIBILITÉ STADE

Emplacements publicitaires
Pack BRONZE

Pack ARGENT
Pack OR

 PACK OR EXCLUSIF
À partir de 4500 euros

 Affichage de l’enseigne du partenaire sur la main courante
du stade, face au tribune: panneau de 2500X900mm
 Affichage de l’enseigne du partenaire sur la main courante
du stade, face au tribune: panneau de 1000X450mm
 Inscription de l’enseigne du partenaire sur les publications
du club (affiches, flyers, calendriers…)
 Publicité sur le site du Rugby Club de METZ MOSELLE et su
la page Face Book du club.
 2 places offertes pour la finale du TOP14 au Stade de
FRANCE.
 2 places offertes pour un match du Tournoi des 6 Nations.
 2 places offertes pour un match de la tournée d’automne.
 Invitation au repas des partenaires pour 2 personnes
 Maillot de l’équipe séniors encadré et ballon signé des
joueurs.

Visibilité EQUIPEMENT
MAILLOTS Séniors, Juniors & Cadets
VENTRE:
2000 euros
DOS HAUT:
750 euros
DOS BAS:
750 euros
MANCHE DROITE: 500 euros
MANCHE GAUCHE: 500 euros

SHORTS:
CUISSE DROITE:
CUISSE GAUCHE:
FESSES:

DOS HAUT

VENTRE

DOS BAS
300 euros
300 euros
750 euros

MAILLOTS autres catégories: nous consulter.

PARTENAIRE DU MATCH:
Devenez le temps d’un match le principal partenaire de la rencontre!
Le Match:

1500 euros

 Repas d’avant match, match et cocktail d’aprèsmatch pour 10 personnes

 Coup d’envoi du match
 Accès aux vestiaires et remise d’un maillot ou d’un
ballon dédicacé par les joueurs

 Annonces sonores (avant match, mi-temps, aprèsmatch)
 Possibilité de distribuer des flyers et/ou d’exposer
vos produits (véhicules…)

 Mise à disposition d’un espace pour stand en entrée
de stade.

RELATIONS PUBLIQUES:
Partagez convivialité, échange:
Créez le lien et vibrez rugby avec vos clients et vos
collaborateurs.
Développer la cohésion de vos équipes au travers
d’évènements spécialement organisés pour vous:

 Team building et journées d’initiation au
rugby encadrées par des professionnels;
 Séminaires et débats autours des valeurs du
sport et leur application en entreprise;

 Journée à Paris dans le cadre d’un match du TOP
14 ou de l’équipe de France.

PARTENARIAT I VOS CONTACTS
Yannick ROUVRAIS – Responsable Club Partenaire
eMail: rouvrais.yannick@neuf.fr
Tél: 06 18 24 49 34
Daniel PETITJEAN – Secrétaire Club Partenaire
eMail: dm.petitjean15@gmail.com
Tél: 06 79 06 11 80

Rugby Club de METZ MOSELLE
Stade de la Grange aux Bois
Rue de MERCY, 57070 METZ

