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Formation Ambition Passion

Nos Valeurs

De 1908 à aujourd’hui
2 Co-Présidents
450 Licenciés
1 Stade «La Fougère» et un Pub
1 Salle de musculation
Evolution en Fédérale 1
2 à 3 manifestations extra-sportives/an

Notre force, C’est d’y croire

US TYROSSE
Rugby Côte Sud

  1   L’US TYROSSE RUGBY c’est quoi?
SAISON 2018-2019
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Être partenaire de l’US Tyrosse Rugby ne se résume pas 
à une participation financière.

 

Relation 
d’échanges

2   PRÉSENTATION DU PARTENARIAT

SAISON 2018-2019

 
Votre confiance fait notre force, vous nous permettez de réunir les conditions nécessaires à l’épanouissement 

de notre projet sportif.
C’est pourquoi, nous avons créé le Club des Partenaires Puissance XV, un espace d’échanges propice aux 

synergies pour les entrepreneurs locaux et régionaux.
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Sur le site internet actif et des réseaux sociaux dynamiques (+ de 5 000 abonnés)

Au Stade de la Fougère (capacité de 1700 places assises) sur 
 - les panneaux déroulants
 - les programmes de match, 
 - la brochure de début de saison
 - les lieux de passage (entrée du stade, 
 pub de la Fougère)

Bénéficier d’une communication adaptée (visibilité)

+ de 50 entreprises forment le réseau Puissance XV

L’UST a une base de données riche de plus de 3000 personnes (abonnés, 
licenciés, socios, partenaires...)

Lors des repas d’avant match et réceptions d’après match à domicile
(11 rencontres au minimum par an)

Lors des évènements inter-entreprises organisés (petit-déjeuner, after work, soi-
rée partenaires, soirées des voeux)

Avoir à disposition un réseau local dense

Partager des moments conviviaux

Pourquoi être partenaire de l’UST ? 
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 3    NOS CONTRATS PARTENARIATS
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PACK PUISSANCE XV

PACK PANNEAUTIQUE

PACK EQUIPEMENTS

PACK PUBLICITAIRE

SAISON 2018-2019

PACK MATCH

5

*Taux de TVA en vigueur
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PANNEAUX (au Stade de la Fougère) :

à partir de 2 0
00 € 

PUBLICITÉ
Encart dans la brochure annuelle (livret de présentation du club)
Encart dans le programme du match (bourriche)

MATCH
Abonnement carte société (accés à la Tribune d’Honneur match à domicile)
Repas d’avant-match
Ballon du match

2 cartes société
1 table de 10 personnes phases de poule
1/8 de page dans le calendrier
3m panneautique dynamique
Invitations aux évènements inter-entreprise (petit 
déjeuner, soirée partenaires...)
Logo  sur le site internet (lien vers votre site), 
 sur le  panneau du pub, entrée du   
 stade, vestiaires, programme de match

Les autres possibilités :

1 PACK PUISSANCE XV

NOS CONTRATS PARTENARIATS

SAISON 2018-2019

LE PACK DE BASE : 2 000€ 

Panneau dynamique :
 - face Tribune de 6m à 30m linéaires
 - en-but de 15m linéaires
Panneau fixe :
 - 4x3m (12m²) sur pieds
 - score 5x1m
 - haut Tribune face 6x1m

ÉQUIPEMENT
Logo sur l’équipement des joueurs
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2 PACK PANNEAUTIQUE

2x3m abris entraineurs + arbitres1 300 € 

3x1m main courante 900 € HT

5x1m main courante 1 000 € HT

6x1m Haut de Tribune 2 000 € HT

de 900€ à 8 000€ HT

Affichage Statique :

4x3m Face Tribune 3 500 € HT

Bord de terrain

3m linéaires 1 000 € HT

6m linéaires 1 800 € HT

12m linéaires 3 800 € HT

Affichage Dynamique :

18m linéaires 4 800 € HT

3x2m Panneau Score 3 500 € HT

30m linéaires 8 000 € HT

En-But

15m linéaires 6 000 € HT

* Frais techniques de fabrication inclus

 

NOS CONTRATS PARTENARIATS

SAISON 2018-2019
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3 PACK MATCH de 350€ à 600€ HT

Repas Avant-Match :
1 personne 40 € HT

1 table de 10 personnes 360 € HT

Champagne 20,83 € HT

Armagnac 33,34 € HT

Ballon du Match :
Phases de poule 400 € HT

Phases finales 600 € HT

Carte société :
Tribune d’honneur 350 € HT

- Rencontre des partenaires présents autour d’un apéritif tapas
- Repas assis avec les membres du Comité Directeur et les partenaires
- Accés Tribune Honneur pour la rencontre
- Invitation à la réception d’après match

- Carte accés Tribune Honneur au nom de la Société 
(non nominative)
- Possibilité d’invitations pour des clients à la demande

- 1 page réservée dans le programme du match 
- 2 annonces micros et visibilité accrue au stade
- Remise d’un ballon signé par les joueurs
- 2 invitations au repas d’avant-match et 2 places en Tribune Honneur
- Coup d’envoi donné par un représentant de votre société

NOS CONTRATS PARTENARIATS

SAISON 2018-2019
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4 PACK PUBLICITAIRE
Des supports de communication imprimés en plusieurs exemplaires vous permettant une 
grande visibilité. Notre brochure annuelle distribué gratuitement aux partenaires, aux 
licenciés, au public, aux clubs....

1/8 de page - 9x6,5cm  140  € HT

1/4 de page - 19x6,5cm  190 € HT

1/2 page - 19x13,5cm  360 € HT

1 page - 19x25,5cm  700 € HT

de 100€ à 2 000€ HT

Brochure annuelle :

Page n°2  1 000 € HT

Dernière page  1 200 € HT

1/5 de page 600 € 

1/2 page 800 € HT

1 page 1 000 € HT

Programme du match :

Saison 11 parutions minimum :

1/5 de page 100 € 

1/2 page 200 € HT

1 page 300 € HT

Par match :

NOS CONTRATS PARTENARIATS

SAISON 2018-2019
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Distribution de flyers lors des matchs à domicile entre 600 et 800 ex (fournis par vos soins) 250 € HT

Envoi de publicité PDF (fourni par votre société) à notre base de données sur devis

Composition des équipes mise sur le site et sur les réseaux sociaux   150 € HT/match  
         2 000€ HT/saison

Divers :

Studio photo à l’effigie de votre société 1 000 € HT



L’équipement des joueurs vous assure une visibilité à domicile mais également à l’extérieur.

Face avant du maillot 
50 000 € HT

Dos du maillot haut 
20 000 € HT

Dos du maillot bas 
15 000 € HT

Short match avant 
15 000 € HT

de 1 500€ à 50 000€ HT

Choix n°1 : Equipements joueurs :

Short match arrière 
30 000 € HT

Staff sportif / médical 5 000 € 

Ballons de match 2 800 € HT

Ramasseurs de balle 1 500 € HT

Choix n°2 : Equipements divers :

Polo, survêtement

5 PACK EQUIPEMENTS

NOS CONTRATS PARTENARIATS

SAISON 2018-2019
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SOUTIEN SANS CONTREPARTIE PUBLICITAIRE

Les entreprises :

Les Socios : Défiscalisable à partir de 100 € 

Le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de 
la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités 
présentant un caractère d’intérêt général.
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Ne sont pas concernés les entreprises ou les exploitants soumis au régime de la mi-
croentreprise et les entreprises exonérées de l’impôt sur les sociétés en vertu d’une 
disposition particulière.

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 60% de la somme versée (dans la limite 
de cinq pour mille du CA). 

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66% de la somme versée 

- Places de match 
- 1 autocollant offert
- Possibilité de gagner des lots à chaque match à domicile sur tirage au sort
- 1 voyage pour 2 personnes à la finale du TOP 14 sur tirage au sort
- Partenaire du maillot des joueurs 

4   LE CONTRAT DE MECENAT
SAISON 2018-2019



US TYROSSE RUGBY CÔTE SUD

42 Bis avenue de la Côte D’argent
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

Téléphone : 05 58 77 04 23 / 06 80 35 67 08 - Mail : ust-communication@orange.fr
www.ustyrosse.com

@ustyrosserugby


