LA PLAQUETTE
PARTENAIRES
SAISON 2019/2020

SAISON 2019/2020

PACK #1
BALLON DE MATCH

(hors match prestige)

Apéritif

Coup d’envoi

Remise du Ballon

Une bouteille de
champagne offerte
lors de l’apéritif
d’avant-match à 12h

Annonce micro par le
speaker

Remise d’un ballon
signé par les joueurs autour
d’un verre de l’amitié

4 invitations
au repas d’avant-match

800 € H.T.

Coup d’envoi fictif de la
rencontre de Fédérale 1

Photo de la remise
publiée sur le site internet
de l’USM

Pack disponible en mécénat sans TVA
Déduction d’impôt de 60% pour les sociétés soit sur ce pack :
480 € de déduction d’impôt.
Pack valable pour un seul match au choix du partenaire.
Offre limitée dans la limite des matchs disponibles.
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PACK #2

Publicité

Entrée au Stade

Repas d’avant-match

1 panneau de 3m x 1m*
le long de la main courante
ou
1 encart dans le
programme d’avant-match

2 entrées permanentes
valables pour tous les
matchs de poule

2 invitations
à un repas d’avant-match
de votre choix

900 € H.T.

10 entrées gratuites
valables pour un
match de poule

(uniquement lors des
matchs de poule)

Pack disponible en mécénat sans TVA
Déduction d’impôt de 60% pour les sociétés soit sur ce pack :
540 € de déduction d’impôt.
* Support fourni par le club. Réalisation à la charge du partenaire
chez le prestataire de son choix.
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PACK #3

Publicité

Entrée au Stade

Repas d’avant-match

1 panneau de 3m x 1m*
le long de la main courante
ou
1 encart dans le
programme d’avant-match

4 entrées permanentes
valables pour tous les
matchs de poule

4 invitations
à un repas d’avant-match
de votre choix

1 400 € H.T.

15 entrées gratuites
valables pour un
match de poule

(uniquement lors des
matchs de poule)

Pack disponible en mécénat sans TVA
Déduction d’impôt de 60% pour les sociétés soit sur ce pack :
840 € de déduction d’impôt.
* Support fourni par le club. Réalisation à la charge du partenaire
chez le prestataire de son choix.
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PACK #4

Publicité

Entrée au Stade

Repas d’avant-match

1 panneau de 3m x 1m*
le long de la main courante
ou
2 encarts dans le
programme d’avant-match

6 entrées permanentes
valables pour tous les
matchs de poule

6 invitations
à un repas d’avant-match
de votre choix

2 200 € H.T.

20 entrées gratuites
valables pour un
match de poule

(uniquement lors des
matchs de poule)

Pack disponible en mécénat sans TVA
Déduction d’impôt de 60% pour les sociétés soit sur ce pack :
1 320 € de déduction d’impôt.
* Support fourni par le club. Réalisation à la charge du partenaire
chez le prestataire de son choix.
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PACK #5
TABLE DE DARTIAILH
Publicité

Entrée au Stade

Repas d’avant-match

Table de Dartiailh

Visibilité au Stade

Site internet

1 panneau de
6m x 1m*
le long de la main
courante
ou
2 encarts dans le
programme
d’avant-match

8 entrées
permanentes
valables pour tous les
matchs de poule

6 invitations à un
repas d’avant-match
de votre choix

Club entreprise de
l’USM regroupant
entreprises privées et
institutions publiques.

Publicité les jours de
match :

Logo affiché avec
renvoi vers votre site
web

25 entrées gratuites
valables pour un
match de poule

2 invitations à un
repas prestige

(uniquement lors des
matchs de poule)

6 événements «Table
de Dartiailh» garantis
sur la saison

Logo sur le
programme d’avantmatch
Annonce micro à la
mi-temps

BONUS : 4 places offertes pour assister à une rencontre du SU Agen

3 500 € H.T.

Pack disponible en mécénat sans TVA
Déduction d’impôt de 60% pour les sociétés soit sur ce pack :
2 100 € de déduction d’impôt.
* Support fourni par le club. Réalisation à la charge du partenaire
chez le prestataire de son choix.

Fiche d’activité sur
l’annuaire des
partenaires
Trombinoscope des
partenaires
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PACK #6
TABLE DE DARTIAILH
Publicité

Entrée au Stade

Repas d’avant-match

Table de Dartiailh

Visibilité au Stade

Site internet

1 panneau de
6m x 1m*
le long de la main
courante
ou
2 encarts dans le
programme
d’avant-match

12 entrées
permanentes
valables pour tous les
matchs de poule

8 invitations à un
repas d’avant-match
de votre choix

Club entreprise de
l’USM regroupant
entreprises privées et
institutions publiques.

Publicité les jours de
match :

Logo affiché avec
renvoi vers votre site
web

30 entrées gratuites
valables pour un
match de poule

4 invitations à un
repas prestige

(uniquement lors des
matchs de poule)

6 événements «Table
de Dartiailh» garantis
sur la saison

Logo sur le
programme d’avantmatch
Annonce micro à la
mi-temps

BONUS : 4 places offertes pour assister à une rencontre du SU Agen

5 500 € H.T.

Pack disponible en mécénat sans TVA
Déduction d’impôt de 60% pour les sociétés soit sur ce pack :
3 300 € de déduction d’impôt.
* Support fourni par le club. Réalisation à la charge du partenaire
chez le prestataire de son choix.

Fiche d’activité sur
l’annuaire des
partenaires
Trombinoscope des
partenaires
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PACK #7
TABLE DE DARTIAILH
Publicité

Entrée au Stade

Repas d’avant-match

Table de Dartiailh

Visibilité au Stade

Site internet

1 panneau de
6m x 1m*
le long de la main
courante
ou
2 encarts dans le
programme
d’avant-match

16 entrées
permanentes
valables pour tous les
matchs de poule

12 invitations à un
repas d’avant-match
de votre choix

Club entreprise de
l’USM regroupant
entreprises privées et
institutions publiques.

Publicité les jours de
match :

Logo affiché avec
renvoi vers votre site
web

40 entrées gratuites
valables pour un
match de poule

4 invitations à un
repas prestige

(uniquement lors des
matchs de poule)

6 événements «Table
de Dartiailh» garantis
sur la saison

Logo sur le
programme d’avantmatch
Annonce micro à la
mi-temps

BONUS : 4 places offertes pour assister à une rencontre du SU Agen

9 000 € H.T.

Pack disponible en mécénat sans TVA
Déduction d’impôt de 60% pour les sociétés soit sur ce pack :
5 400 € de déduction d’impôt.
* Support fourni par le club. Réalisation à la charge du partenaire
chez le prestataire de son choix.

Fiche d’activité sur
l’annuaire des
partenaires
Trombinoscope des
partenaires
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PACK #8
TABLE DE DARTIAILH
Publicité

Entrée au Stade

Repas d’avant-match

Table de Dartiailh

Visibilité au Stade

Site internet

1 panneau de
6m x 1m*
le long de la main
courante
ou
2 encarts dans le
programme
d’avant-match

20 entrées
permanentes
valables pour tous les
matchs de poule

10 invitations à un
repas d’avant-match
de votre choix

Club entreprise de
l’USM regroupant
entreprises privées et
institutions publiques.

Publicité les jours de
match :

Logo affiché avec
renvoi vers votre site
web

45 entrées gratuites
valables pour un
match de poule

10 invitations à un
repas prestige

(uniquement lors des
matchs de poule)

6 événements «Table
de Dartiailh» garantis
sur la saison

Logo sur le
programme d’avantmatch
Annonce micro à la
mi-temps

BONUS : 4 places offertes pour assister à une rencontre du SU Agen

11 000 € H.T.

Pack disponible en mécénat sans TVA
Déduction d’impôt de 60% pour les sociétés soit sur ce pack :
6 600 € de déduction d’impôt.
* Support fourni par le club. Réalisation à la charge du partenaire
chez le prestataire de son choix.

Fiche d’activité sur
l’annuaire des
partenaires
Trombinoscope des
partenaires

usmarmande-rugby.fr

SAISON 2019/2020

PACK OR
TABLE DE DARTIAILH
Publicité

Entrée au Stade

Repas d’avant-match

Table de Dartiailh

Visibilité au Stade

Site internet

1 panneau de
6m x 1m*
le long de la main
courante
ou
2 encarts dans le
programme
d’avant-match

24 entrées
permanentes
valables pour tous les
matchs de poule

12 invitations à un
repas d’avant-match
de votre choix

Club entreprise de
l’USM regroupant
entreprises privées et
institutions publiques.

Publicité les jours de
match :

Logo affiché avec
renvoi vers votre site
web

50 entrées gratuites
valables pour un
match de poule

12 invitations à un
repas prestige

(uniquement lors des
matchs de poule)

6 événements «Table
de Dartiailh» garantis
sur la saison

Logo sur le
programme d’avantmatch
Annonce micro à la
mi-temps

BONUS : 4 places offertes pour assister à une rencontre du SU Agen

22 000 € H.T.

Pack disponible en mécénat sans TVA
Déduction d’impôt de 60% pour les sociétés soit sur ce pack :
13 200 € de déduction d’impôt.
* Support fourni par le club. Réalisation à la charge du partenaire
chez le prestataire de son choix.

Fiche d’activité sur
l’annuaire des
partenaires
Trombinoscope des
partenaires

usmarmande-rugby.fr
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LA TABLE DE DARTIAILH
Spécificité de l’Union Sportive Marmandaise, la Table
de Dartiailh est un club entreprise qui regroupe près
de 98 membres, partenaires privés principaux du club,
acteurs institutionnels et économiques du bassin marmandais.
Le sport nous rassemble et vous rassemble. Mais si la
Table de Dartiailh a pour genèse le rugby, elle se veut
le garant de discussions libres et variées. A plusieurs reprises dans la saison, elle permet à nos partenaires d’organiser des réceptions, de présenter leur entreprise, de
convier des invités. A ces occaions, des personnalités
extérieures, au coeur de l’actualité, sont susceptibles
d’intervenir.
Amateurs de rugby ? Désireux de se rapprocher des
acteurs de la vie marmandaise ? N’hésitez plus et venez nous rejoindre pour développer votre notoriété et
votre réseau.
Rejoignez-nous.
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OPTION #1

SPONSORING WEB

Votre pub sur notre site

Un site très consulté

Tarifs

Un nouveau moyen de communication
qui permet de développer l’image de
votre entreprise sur internet.

Les statistiques moyennes du site par
mois sont :

Trois emplacements publicitaires sont
disponibles à la location :

- 12 000 visites

HEADER (tête de page) :
450 € H.T. / trimestre

Idéal pour une communication
poncutelle : événements de fin
d’années, promotions, lancement
d’une e-boutique, etc.

- 5 000 visiteurs uniques
- 7 500 pages consultées

SKYSCRAPPER (côté de page) :
300 € H.T. / trimestre
FOOTER (pied de page) :
150 € H.T. / trimestre

usmarmande-rugby.fr

Contrat de location sans engagement établi sur un trimestre.
Statistiques régulièrement mis à jour du site internet,
disponibles à la demande

usmarmande-rugby.fr
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OPTION #2

PANNEAUX DÉROULANTS

Un moyen d’affichage dynamique

Détails techniques

Tarif

Une alternative aux panneaux
publicitaires classiques

Deux panneaux déroulants de 12
mètres, divisés en 4 blocs publicitaires
de 3 mètres

Location unitaire à l’année :
375 € H.T.

Idéalement placé face à
la grande tribune

375 € H.T. / an

Vitesse de déroulement de
45 secondes

Frais de réalisation et conception :
100 € H.T.

Avec votre panneau :
- 1 entrée permanente
- 5 entrées gratuites
- 2 invitations à un repas d’avant-match de votre choix
Contrat de location établi sur un an, renouvelable par tacite reconduction
sauf dénonciation deux mois avant le renouvellement du contrat.

usmarmande-rugby.fr
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OPTION #3

SOUTIEN ÉCOLE DE RUGBY

Des besoins en financements

L’École de Rugby, en bref

Vos avantages

L’École de Rugby a besoin de
financements pour :

- 90 licencié-e-s de 5 à 14 ans
- 15 éducateurs bénévoles
- Entrainements le mercredi
et le samedi
- 8 tournois dans l’année

Entrées gratuites au Stade Dartiailh
pour les matchs de Fédérale 1
Invitations aux repas d’avant-match
de votre choix

Objectif 130 licenciés

Présence sur le site internet du club

- Son matériel (ballons, équipements),
- Ses déplacements
- Son repas de Noël
- Son voyage de fin d’année

don libre

Option disponible en mécénat
Déduction d’impôt de 60% pour les sociétés soit sur ce pack :
Exemple : Pour un don de 100 € = 60 € de déduction d’impôt

usmarmande-rugby.fr
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CONTACTS
Jean-Claude COAT

Commission Sponsoring
06.31.99.48.27
jcl.coat@orange.fr

Jérémy COLIN

Développement commercial
06.32.19.19.09
comm.usmarmande@gmail.com

Michel VIAU

Commission Sponsoring
06.17.98.10.09

