
STADE MAURSOIS CHATAIGNERAIE

SPONSORISER
c’est….

Communiquer efficacement

● Faire connaître son entreprise
● La valoriser

● Favoriser contacts et synergie

S’ouvrir aux autres

● Échanges
● Opportunités
● Dialogue

Promouvoir l’esprit sportif

● Esprit d’équipe
● Engagement personnel
● Esprit de compétition

Soigner son image

● Jeunesse
● Dynamisme
● Solidarité



Associatifs
● Développer le rayonnement du Stade Maursois

Châtaigneraie au sein de la Châtaigneraie
Cantalienne et au niveau local.

● Relancer son insertion dans le tissu économique
et social local.

● Promouvoir l’association comme acteur
incontournable de la vie sportive locale
par la pratique du rugby et de
ses valeurs comme activité pilote.

● Créer une ressource « emploi  »
pour aider les adhérents en recherche
d’emploi.

Sportifs
● Maintenir un effectif à l'École de Rugby à 90 licenciés

minimum.
● Poursuivre l’engagement d’au moins une équipe en

catégorie «jeunes».
● Avoir un groupe «senior »permettant d'engager deux

équipes et se maintenir en Honneur.
● Être championne du secteur Sud-Ouest pour les

féminines

Nos objectifs

Votre engagement, c’est…
● Soutenir un club de rugby historique (1926 - 2016) ;
● Soutenir un club amateur sain et ambitieux ;
● Soutenir un club ayant un fort engagement citoyen ;
● Donner une image jeune et dynamique à son entreprise

(nombreux événements : matches de gala, tournois
jeunes, lotos,) ;

● Profiter d’une communication efficace aux niveaux
local, départemental et régional (articles de presse, sites
internets, radios locales) ;

● Bénéficier d’avantages fiscaux.

Concrètement…
Vous versez Avoir fiscal Coût entreprise

110 € 66 € 34 €
500 € 300 € 200 €

1000 € 600 € 400 €
1500 € 900 € 600 €



L’association

● Créée en 1926, elle fait partie du patrimoine
Châtaigneraie Cantalienne où la pratique
du rugby remonte à 1907.

● Héritière d’une tradition qui crée un fort lien
identitaire avec la population locale.

● Ses dirigeants, entraîneurs et éducateurs
sont exclusivement bénévoles.

● Ses 214 licenciés et plus de 30 bénévoles
en font l’association la plus importante du
canton de Maurs en termes d’effectifs.

● Animatrice  du  Pays  de Maurs et de la Châtaigneraie
Cantalienne.

● Promotrice du rugby dans une région
traditionnellement attachée à ces valeurs.

Le domaine sportif

● Une équipe fanion qui évolue cette année au
niveau Honneur  ;

● Une équipe féminine en Promotion fédérale,
championne du Limousin 2015-2016 ;

● Un pôle jeune en développement  (recréation d’une
catégorie U16 ;

● Des infrastructures de qualité (2 terrains) ;

● Soutien une Section Sportive Scolaire (Label
qualité et liens collège) ;

● Des éducateurs et entraîneurs diplômés ;



Actions publicitaires

L’adhésion à ce type d’action publicitaire vous permet d’accéder
à AOSM (Alliance Ovale Stade Maursois).
Il donne aussi accès à des activités d’échange ou de rencontre
organisées par le Collège des sponsors associé au Conseil
d’Administration de l’association.
Il donne droit à la délivrance du reçu fiscal correspondant à
l’engagement financier consenti.

Carte de membre donateur À partir de
100  €

Action Ballon de Match 100 €
Panneau Publicitaire autour du Stade (3 m /
1,5 m )
Rajout 1° année - Création du panneau - Coût
200 € - Contrat pour 3 ans

250 € / an

Encart Publicitaire Prospectus Bourriche
"La Bogue"
Valable pour les 10 matches de Championnat
Seniors

60 €

Couleur

Demi page 180 €
Page 300 €
2ème et 3ème de couverture 350 €
4ème de couverture 350 €

Noir et blanc

Huitième de page 65 €
Quart de page 110 €
Demi page 150 €
Page 220 €

Mécénat ou partenariat
Action

suggérée
Contrat d’une durée de trois ans

formalisé Coût

Pack
déouverte

● Panneau tour de stade
● Demi page couleur recueil
● Encart site internet

A partir de
500 €/an

Pack club
● Pack découverte
● Logo panneau multipub
● Encar pub «•la Bogue•»
● Encart pub affiche de match

A partir de
1000 €/an

Pack
fidélité

● Pack club
● Logo short équipes

«•sénior•»
● Encart sur protection

poteaux

A partir de
1500 €/an



Nos animations

%--------------------------------------------------------

Marche gourmande Samedi 6 août

Journée Rouge et Blanc septembre 2016

Nuit de l’amitié Octobre 2016

Panier de la mer Noël 2016

Concours de belote janvier 2017

Quine EDR Mars  2017

Championnat Limousin Septembre 2016 à avril 2017

Tournoi EDR Mai 2017

Actions publicitaire Choix
Panneau Publicitaire autour du Stade (3 m
/ 1,5 m )
Encart Publicitaire Prospectus Bourriche
"La Bogue"
Demi page couleur
Page couleur
2ème et 3ème de couverture couleur
4ème de couverture couleur
Huitième de page n&b
Quart de page n&b
Demi page n&b
Page n&b
Pack déouverte
Pack club
Pack fidélité

Société :    Courriel :
Adresse
Tél :     Fax :
Nom :     Prénom :
Promesse d’engagement de : _________ €
Date de réalisation de la promesse :
Règlement dans les 30 jours à réception de la
facture
Fait à   le    Signature

Formulaire de contact



Contacts

Président     Jean François Dupuy
Trésorier    Jacques Maget
Contact sponsors  Rémy Seyrolle

Édition 2016 - 2017

STADE MAURSOIS CHÂTAIGNERAIE

16 avenue du Stade

15600 MAURS

Site internet : http://www.stade-maursois-rugby.fr/

Courriel : stademaursois@orange.fr

http://www.stade-maursois-rugby.fr/
http://www.stade-maursois-rugby.fr/

