
               

PLAQUETTE 
PARTENARIAT 2022/2023

REJOIGNEZ  L’AVENTURE !

USL RUGBYL’OFFRE PARTENAIRE UNE VISIBILITÉ IMPORTANTE
O f f r e 2022 Ta r i f acc è s c lu b 1907

Partenaires Majeurs 10 000 v OUI

Partenaires Principaux 5000 v OUI

Partenaires Officiels 2000 v OUI

Ils nous soutiennent  
Club 1907  à partir de 1000 v OUI

UN SITE SOUVENT REGARdÉ
-  Un endroit ou toutes les infos du 

c lub sont  par tagées (résultats, 
évènements, équipes...)

-  Un onglet réservé aux entreprises 
pour relayer vos actualités.

dES RÉSEAUx SOcIAUx TRèS SUIVIS
- Un club suivi par plus de 3000 utilisateurs.
- Le club le plus suivi du Gers.

cES OFFRES NE SONT PAS LIMITATIVES ET NOUS SERIONS RAVIS 
d’ÉTUdIER AVEc VOUS d’AUTRES FORMES dE PARTENARIAT :
• BALLONS dU cLUB 
• SPONSOR d’UN MATcH
• PAGE FAcEBOOK 
• SITE WEB 
• NEWSLETTER 
• AFFIcHE AVANT MATcH 
• PANNEAU 
• MAILLOT  

UNE VISIBILITÉ AU STAdE
FERNANd LAPALU
+ PHOTOS dES PANNEAUx



L’EDITO DES PRÉSIDENTS POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Après deux saisons inachevées (celles de 2020-2021), la dernière est arrivée à son 
terme… et de la plus belle des manières, puisque l’objectif d’accession en fédérale 1 est 
atteint. 
L’extraordinaire parcours jusqu’à la finale du championnat de France Fédérale 2 nous a 
fait vivre un printemps de rêve…
Cet aboutissement valide le travail de l’ensemble des composantes du club et votre sou-
tien y a fortement contribué, soyez en remerciés.
Nous nous préparons pour évoluer dans cette division avec l’ambition d’y jouer les pre-
miers rôles, tout en intégrant une augmentation des contraintes budgétaires et structu-
relles nécessaires.
La qualité de la formation des jeunes et des éducateurs, l’insertion sociale et profession-
nelle, l’amélioration de nos structures continueront d’être les objectifs prioritaires.
« Le Club 1907 » et la commission partenariat vont animer des événements basés sur 
les valeurs communes Rugby-Entreprise qui créeront ou renforceront les liens entre les 
acteurs économiques déjà membres et ceux, que nous espérons nombreux, qui viendront 
nous rejoindre.
Nous veillerons à tout mettre en oeuvre pour vous proposer des prestations à la hauteur 
de votre engagement.
Nous comptons sur votre soutien et nous vous en remercions d’avance.
A très bientôt, nous serons très heureux de vous accueillir pour partager des moments 
conviviaux « Sang et Or ».

Thierry Charlas - Philippe Castaing
                  Co-présidents US L’ISLOISE Rugby

Profiter de moments uniques
•    Fédérale 1 - 1ère Division de rugby amateur 
    3350 abonnés qui nous suivent sur les réseaux sociaux (Facebook, instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, 

etc…)
• Une association des supporters « le 16 lislois »

S’associer à un projet sportif & sociétal
• 450 licenciés rugby au club de rugby 
• Une école de rugby labélisée 2 étoiles

S’associer aux valeurs du rugby
• Participer aux dimanches de l’équipe séniors

S’associer au territoire de la Gascogne Toulousaine et au Gers 
Créer un lien avec les entreprises et les collectivités
• 300 entreprises partenaires - plusieurs invités entreprises par matchs à domicile
• Profiter de l’exposition médiatique de l’USL
• Participer aux soirées du Club 1907

•  TEChNIQUE DE COmmUNICATION EffICACE POUR LES ENTREPRISES.

•  fAIRE CONNAITRE L’ENTREPRISE ET RÉCOLTER DES RETOmbÉES 
VALORISANTES EN TERmES D’ImAGES.

•  LE SPORT EST mÉDIATIQUE ET CONVIVIAL, SUPPORT IDÉAL 
POUR PRODIGUER DES VALEURS POSITIVES à LA mARQUE D’UNE 
ENTREPRISE.

•  LE RUGby EST ÉGALEmENT ASSOCIÉ à DES VALEURS TELLES QUE LE 
PARTAGE, L’ESPRIT D’ÉQUIPE, LE RESPECT, ET LA CONVIVIALITÉ.

•  CRÉER UN LIEN DE PROxImITÉ AVEC NOS LICENCIÉS, bÉNÉVOLES, 
DIRIGEANTS ET SPECTATEURS.

AVANTAGE fISCAL
Les dépenses en partenariat sous forme de mécénat permettent des réductions d’impôts : 
66 % des sommes versées, avec pour plafond 0,5 % du C.A. hT réalisé en france métropolitaine. 
Lorsque les dons excèdent ces limites (entreprises et particuliers), l’excédent est reporté successivement 
sur les cinq années suivantes.

S i vo u S v e r S e z
vot r e avo i r f i S c a l

S’É l È v e À
l e co û t p o u r vot r e

e n t r e p r i S e e S t d e

1500 v 990 v 510 v

5000 v 3300 v 1700 v

10 000 v 6600 v 3400 v

50 000 v 33 000 v 17 000 v

sportyves.fr 
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