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DOSSIER
DE PARTENARIAT

PRÉSENTATION DU CLUB
Né de la fusion en 1990, de la section rugby de l’Association Sportive Meudonnaise (1967) et du Club
Plessis Robinson (1949). L’Entente Plessis Meudon, avec un effectif de près de 300 licenciés, est
aujourd’hui en 1ère série. L’école de rugby est habituée au podium, les cadets ½ ﬁnaliste du
Championnat de France 1998/1999 et les juniors qui parviennent en phase ﬁnale du Championnat de
France 5 années consécutives.
A partir de 2008, nos équipes jeunes participent au Championnat de France, les cadets (16ème de
ﬁnale), les juniors ﬁnalistes et la Balandrade remporte le titre de Champion du secteur Nord Est.
Avec une école de rugby très ﬂorissante et la venue au club cette année de Pascal PAPÉ, nous avons
l’ambition de viser des objectifs sportifs de plus haut niveau, soit en trois ans, de monter en Fédérale 3.
Nous restons encore un an au stade Millandy avant de trouver des installations mises à notre
disposition par la Mairie de Meudon. Pour répondre à nos objectifs, le stade René Leduc sera équipé
d’une salle de musculation, des vestiaires, un club House…dans un écrin de verdure.

le Président

Didier Bernard

LE PARTENARIAT SPORTIF EST 3 FOIS PLUS
POURQUOI ETRE PARTENAIRE ?
• Soutenir le club
• Développer la vie associative locale.
se.
• Contribuer à la formation de la jeunesse.
• Valoriser l’entreprise.
• Partager des valeurs sportives
• Rejoindre des équipes dynamiques
e
• Proﬁter d’une communication efficace
• Faire connaître l’entreprise
• Proﬁter de retombées valorisantes
• Partager la convivialité légendaire du rugby.

AVANTAGES FISCAUX
En devenant sponsor, vous apportez un soutien matériel ou ﬁnancier au club, en vue de promouvoir
l'image de marque de votre entreprise. Les dépenses ainsi engagées sont déductibles.

LE MÉCÉNAT
En devenant mécène vous soutenez en matériel et/ou ﬁnancement sans contrepartie directe de la
part du club, c’est assimilable à un don. Les dépenses en mécénat permettent des réductions d’impôts
: 60% des sommes versées, avec pour plafond 0,5% du CA HT réalisé en France métropolitaine.
EXEMPLE:

VERSEMENT

AVOIR FISCAL

CÔUT

110 €

66 €

34 €

400 €

240 €

160 €

1500 €

900 €

600 €

3000 €

1800 €

1200 €

EFFICACE QU’UNE PUBLICITÉ CLASSIQUE
COMMENT S’ASSOCIER AU CLUB ?
Le Club de PLESSIS-MEUDON RUGBY met à votre disposition différentes offres aﬁn que vous
trouviez celle qui vous correspondra le mieux, pour apporter une vraie valeur ajoutée à votre
entreprise. Ces offres ne sont pas limitatives et nous serions ravis d’étudier avec vous d’autres formes
de partenariat.

LES
PACKS

BALLONS DU CLUB
SPONSOR D’UN MATCH
CALENDRIER MATCH
PAGE FACEBOOK
SITE WEB
NEWSLETTER
AFFICHE AVANT MATCH
PANNEAU
MAILLOT

ad

Pascal Papé
• 65 sélections en équipe Nationale
• Ancien capitaine de l’équipe XV de France
• 2ème ligne du Stade français Paris
• Finaliste du Challenge européen: 2011
• Vainqueur du Championnat de France en 2014-2015
• Grand chelem : 2004, 2010
• Vainqueur du Tournoi des Six Nations : 2006, 2007.
• Finaliste de la coupe du monde 2011.

Un cadre de

Une équipe de

22 bénévoles

12 Éducateurs

Un coaching de

Un staff médical

5 entraineurs

1 ostéopathe
VOTRE CONTACT

8 avenue de Trivaux - 92190 Meudon
T: 01 45 07 93 50 - www.plessismeudonrugby.fr

