
Partenariat Entreprises 2015 / 2016 

Développez votre réseau professionnel et votre visibilité avec le  
SC Privas Rugby 

Nom / Raison Sociale: ………………………………………  Cachet commercial 

Adresse:  …………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………@......................................... 

Dons école de rugby: 

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Calendrier des matchs (Distribution aux spectateurs à l’entrée du stade)   500 €      

Annonce de match Dauphiné Libéré (en une, en page Privas…)     Nous consulter 

Panneau publicitaire (300cm X 100cm) - Stade du Lac (en permanence au stade) 300 € la location 

Frais de réalisation à votre charge: environ 300 €           

Flocage poteaux de rugby au Stade du Lac (en permanence au stade)   1000 € la location 

Frais de réalisation offerts 

Communication Page Facebook (1500 fans) www.facebook.com/SC.Privas.Rugby Nous consulter 



Partenariat Entreprises 2015 / 2016 

Développez votre réseau professionnel et votre visibilité avec le  
SC Privas Rugby 

Site Internet (30 000 visites par an) www.rugby-privas.fr: 

• Bannières publicitaires: Page d’accueil (2 sponsors) 1 000 €  Page Seniors (5 sponsors): 500 € 

• Annuaire des partenaires en ligne (1 page dédiée par partenaire avec photos, descriptif, coordonnées, contact lien site Inter-

net et/ou Facebook). Gratuit pour les partenaires ayant déjà souscrit un autre support. 

 Valorisation de niveau 1:   300 € Valorisation de niveau 2:   200 €    Valorisation de niveau 3:   100 € 

Matchs à domicile: 

Option 1: Sponsor de match - 4 annonces vocales par match, 40 affiches commerce local, 1 journée guidée avec l’équipe 1ère in-

cluant le repas d’avant match, encart petit Tango, page d’accueil du site Internet pendant 15 jours    350 € 

Option 2: Ballon du match - 3 annonces vocales par match, 40 affiches commerce local, Page d’accueil du site Internet pendant 15 

jours                      200 € 

Option 3: Compo du match - 1 annonce vocale par match, page d’accueil du site Internet pendant 15 jours 100 € 

Option 4: Banderole rond point de Weilburg (Sponsor à l’année)          1 500 € 

Date: ……………………………….. 

Montant Total: ……………………..€ 

Signataire: ………………………….. 

Signature: 

Cadre réservé au SC Privas Rugby 

Panneau entrée Stade + 2 cartes d’entrée à l’année 

• Partenaire platine (1500€ de partenariat) - Logo très grand format 

• Partenaire privilège (1000€ de partenariat) - Logo grand format 

• Partenaire premium ( 500 € de partenariat) - Logo format moyen 


