Faites partie de l’équipe.

Club créé en 1892

30 bénévoles
1 médecin référent
3 kinésithérapeutes
3 arbitres et coach arbitre
1 préparateur physique

+1 700 abonnés Instagram
+ 2 000 followers sur Facebook
Réseau LinkedIn

Compte Tiktok

+300

licenciés en
2022-2023

+30 encadrants
dont 95% diplomés

+140 enfants en École
de Rugby

David DARQUIER

PRésident

Au-delà de l'amour de ce sport intelligent et complexe, au-delà de la

joie de vibrer à l’unisson de vos encouragements, le rugby, sport qui à nos

yeux véhicule un ensemble de valeurs, humaines notamment, est également
un état d'esprit épatant dans lequel nous trouvons la globalité et la force

comme nulle part ailleurs. C'est cet état d'esprit qui rend possible le
dépassement de soi et qui met la valeur individuelle au service du collectif
ce qui manque cruellement dans nos vies professionnelles. Unissons-nous
pour corréler les valeurs rugbystiques à nos entreprises.

L'Association Sportive Mérignac Rugby est un acteur incontournable

de l'histoire de Mérignac. Aux cotés des nombreux clubs et associations de

notre commune, l'ASMR partage notre ambition de développer le sport pour
tous, quelque soit son âge ou sa condition physique. Au-delà des

performances, le rugby est une véritable école de la vie. Engagement, esprit
d'équipe, respect : ses valeurs sont une source d'inspiration constante pour

notre ville, ses habitants et ses entreprises. Parce que ces valeurs méritent

d'être réaffirmées et soutenues, Mérignac renouvelle sa confiance et son
attachement à ce club engagé auprès des jeunes de notre ville, partenaire
fidèle des actions éducatives et pilier du vivre ensemble sur notre territoire.

Alain ANZIANI

MAIRE DE mérignac

POURQUOI DEVENIR
SPONSOR ?
SOUTENIR l'Association
Sportive Mérignac Rugby c'est
prôner les valeurs nobles du
rugby communes au monde
de l'entreprise : le partage, la
cohésion et le respect.
Aussi, vous accompagnez une
association LOCALE engagée
qui souhaite développer la
pratique
sportive
POUR
TOUS par le biais de son
école de rugby labellisée FFR
2 étoiles et des interventions
dans les écoles via Balle
Ovale. Être partenaire, c'est
aussi véhiculer une IMAGE
DE MARQUE via un club
ambitieux qui honore sa
montée en Fédérale 2 cette
saison en se déplaçant sur
tout le territoire et en portant
les couleurs d'un club en
pleine évolution. S'allier à notre
image de club qui met en
oeuvre des actions sociales et

citoyennes vous permet de
faire
connaître
VOTRE
ENTREPRISE pour en récolter
des retombées valorisantes !

Profitez d'une VISIBILITÉ MAXIMALE
en profitant d'une communication
efficace via nos réseaux sociaux
alimentés chaque semaine et un site
internet moderne et fluide reconstruit
cette saison. Avec un fort engagement,
nos abonnés apprécient republier et
partager nos publications, aimer nos
photos et interagir avec nous. Notre
communication digitale est un réel
atout pour renforcer votre campagne de
communication.

Notre stade Robert Brettes est situé au
sein d'un complexe sportif regroupant
un grand nombre d'associations et
clubs sportifs. Il se modernise cette
saison avec de nouvelles infrastructures
qui favoriseront la fréquentation du
stade.

Nous rejoindre dans l'aventure c'est
aussi
avoir
l'opportunité
de
RÉSEAUTER en rencontrant les autres
partenaires à travers les matchs, les
réceptions et animations organisées par
le club.

Si vous souhaitez vivre l'expérience à l'ASMR,
deux possibilités s'offrent à vous :

LE PARTENARIAT
Selon vos besoins, nous
vous proposons des packs
partenaires.

MIX
PARTENARIAT

MÉCÉNAT

PARTENARIAT

MÉCÉNAT

500€

500€

100€

400€

Coût final

500€

300€
200€

MONTANT

5 000€

5 000€

Coût final

5 000€

3 000€
2 000€

MONTANT

20 000€

20 000€

MONTANT
Facturation

Avantage fiscal

Facturation

Avantage fiscal

Facturation

Avantage fiscal
Coût final

500€

5 000€

20 000€

20 000€

12 000€
8 000€

100€

240€
340€

1 000€

4 000€

1 000€

5 000€

3 400€

5 000€

14 000€

2 400€
15 000€
9 000€

LE MÉCENAT
Vous souhaitez soutenir
l'association financièrement.
Le mécène peut être valorisé
par l'association mais ne doit
attendre aucune contrepartie.
L’avoir fiscal est de 60% pour
une entreprise privée et de 66%
pour un particulier.

Parrain de match
Le speaker annonce que le match est présenté par votre entreprise.

Panneaux
Visuel ou logo de votre entreprise sur les panneaux le long du stade,
visible des tribunes.

Protections poteaux
Flocage des protections poteaux avec le logo de votre entreprise.

Flocage maillot
Présence de votre logo sur le maillot (divers emplacements : devant
milieu, cœur, épaules, dos).

Flocage short
Présence de votre logo sur le devant ou le derrière du short.

Banc des coachs

Flocage du banc des coachs visible des tribunes.

Affichage score
Grande bâche disposée sous le tableau des scores.

Piquets de terrain

Piquets logotés à votre effigie.

Gilets de sécurité
Flocage de votre logo au dos des gilets de sécurité.

Calendrier
Encarts disponibles sous différents formats.

Plaquette commerciale
Encarts disponibles sous différents formats.

Vous souhaitez agrandir votre réseau ?

Faites partie du Club Affaire ! Afterwork,
petits déjeuners, masterclass, événements
et repas business club.

Affiche match
Présence de votre logo sur une bannière blanche en bas de
l’affiche.

Publication Instagram & Facebook
Devenir partenaire d'un thème comme : le joueur du mois,
le classement de la poule, les résultats en fin de match, les
vidéos Reels Instagram...

À vous de jouer !
David DARQUIER
Clara SCHEFFER

darquierdavid@gmail.com

partenariat@merignac-rugby.com

06 73 44 47 12

06 84 01 92 29

