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RC Pirae, vainqueur du 1 Trophée des pays francophones
face à l’AS Paita (Nouvelle Calédonie), juin 2013

Crée en avril 2002, le Rugby Club de Pirae est depuis quelques années la référence dans le milieu du rugby
Polynésien. Sur les 5 dernières années il est le club le plus titré de Polynésie.
En 2012, nous avons atteint un nombre de 128 licenciés à la Fédération Tahitienne de Rugby.
Pour faire face à tous nos besoins, notre club, en dehors des aides publiques (subventions), de l’organisation de
diverses manifestations (ventes, tombolas, buvettes …) doit développer ses moyens pour pérenniser sa trésorerie,
d’où le développement du partenariat et l’appel à la générosité des sponsors.
En outre, et dans un souci de respect et de juste retour, nous invitons tous les membres et sympathisants du RC
Pirae, à donner leur préférence à nos partenaires, pour tout achat ou demande de service.
Voici les deux grands axes de nos dépenses annuelles.
Matériel et équipement:
Avec 120 licenciés répartis en 5 catégories (séniors, U18, U15, U13, U11 ) cela en fait des joueurs à habiller aux
couleurs du RC Pirae lors des matchs (maillots, shorts, chaussettes). De plus les catégories doivent être équipées: sac
de ballons, des ballons, des plots, des chasubles, sac de plaquages, sacs de percussions (...) pour l'entrainement.
Frais de fonctionnement:
Il y a les bus pour les jeunes, le bateau pour se rendre sur l'île sœur, l'avion pour les déplacements inter-îles et
internationaux (Cook Islands en 2006, 2007 et 2012, Nouvelle Calédonie et Nouvelle Zélande 2014). Les frais de
matchs (oranges, glaces ...), les pharmacies (très utiles !), les lavages de maillots.
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Plus que jamais, le Rugby Club de Pirae compte sur le soutien du tissu économique de Polynésie Française.
Voici les 4 offres que nous proposons :
Partenariat
Nature
Tarif/validité
Présence
sur
le
site
internet
30.000
F / 1 an
Bronze
Présence sur le site internet, sur les affiches, les newsletters
50.000 F / 1an
Argent
Présence sur le site internet (double emplacement), sur les affiches, les
100.000 F / 1 an
Or
newsletters. Présence sur certains produits de la boutique du club
Présence sur le site internet (double emplacement), sur les affiches, les
Entre 100.000 et
Platine
newsletters. Présence sur certains produits de la boutique du club.
400.000 F / 1an
Présence sur les maillots (séniors ou jeunes)

Site Internet du club :
www.rugbyclubdepirae.pf

Pour tous renseignements:
Apolosi FOLIAKI
Président
Email : foliaki_a@hotmail.com
Tel : (+689) 31 15 29
Teiki DUBOIS
Manager, Président délégué
Email :
teikidubois@yahoo.com
Tel : (+689) 70 55 00

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre :
La Société : ………………………………………………………………………………….
Représenté par Mr :……………………………………………………………………….
Et
Le Rugby Club de Pirae, régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et représentée par Mr Apolosi FOLIAKI
son Président.
Nature du Partenariat : (cocher)
Bronze
Argent
Or
Platine
Partenariat valable 1 an, du ………………… 2013 au ……………………..2014
Pour le Rugby Club de Pirae
Mr

Pour l’Entreprise
M
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DETAIL DE L’OFFRE PLATINE
Nouveau jeu de
maillot 2013

Package « All Star »  Sponsor principal du maillot - face avant des joueurs.
Le plus visible et le plus facilement mise en valeur (photos de presse, photos officielles de
l’équipe…)

Contribution :
Séniors :
 All Star : 400.000 Fcp par an
Jeunes :
 All Star : 250.000 Fcp par an

Package « Gold »  Sponsor dans le dos du maillot au-dessus ou au dessus du N°

Contribution :
Séniors :
 Gold : 200.000 F par an
Jeunes :
 Gold : 150.000 F par an

Package « Silver »  Sponsor sur le short

Contribution :
Séniors :


Silver : 150.000 F par an

Jeunes :
 Silver : 100.000 F par an
.

