CALENDRIER PHASE PRILIMINAIRE - POULE 8 REGIONAL
DATES
Dim. 16 septembre 2018

AMICALE LAIQUES ECHIROLLES

RC GRESIVAUDAN

Dim. 23 septembre 2018

GRENOBLE UNIVERSITE CLUB

RC GRESIVAUDAN

Dim. 30 septembre 2018

RC GRESIVAUDAN

RC VIF MONESTIER

Dim. 14 octobre 2018

US JARRIE CHAMPS

RC GRESIVAUDAN

Dim. 21 octobre 2018

RC GRESIVAUDAN

RC TOUVET PONTCHARRA

Dim. 28 octobre 2018

RC GRESIVAUDAN

AMICALE LAIQUE ECHIROLLES

Dim. 4 novembre 2018

RC GRESIVAUDAN

GRENOBLE UNIVERSITE CLUB

Dim. 18 novembre 2018

RC VIF MONESTIER TRIEVES

RC GRESIVAUDAN

Dim. 25 novembre 2018

RC GRESIVAUDAN

US JARRIE CHAMPS

Dim. 2 décembre 2018

RC TOUVET PONTCHARRA

RC GRESIVAUDAN

Découvrez nos offres partenaires:
S’investir auprès de nous, c’est contribuer au bon fonctionnement du
club, à maintenir la qualité de la formation des jeunes et à associer
votre image à une discipline reconnue pour ses valeurs et à un club
réputé pour son accueil, son dynamisme et son rayonnement auprès
des différentes communes du Grésivaudan.
Deux manières de s’impliquer et nous aider:
•

BON DE COMMANDE—PARTENARIAT 2018/2019
SOCIETE:………………………………………………………………………………………….
REPRESENTANT:………………………………………………………………………………..
Email:……………………………………….

Téléphone:…………………………………….

ADRESSE (Pour la facturation)
…………………………………………………………………………………………………….

•

L’achat d’une des prestations partenaires (présentées dans ce
document). Elle vous sera facturée et rentrera dans les charges
de votre entreprise.
Le don financier, pour lequel vous recevrez un CERFA de notre
part, et qui est déductible des impôts (60 % d’abattement)

Dans les deux cas, vous ferez parti de la communauté du club et vous
serez averti à chaque animation organisée par le club. Soirées thématiques, déjeuner d’avant match, opération spéciale du club…. De
nombreux moments rythment la saison en plus des matchs de championnat et des Tournois de Jeunes.

Alors bienvenu dans notre grande famille!!!

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

Prestations souhaitées

Montant

Signature

RC GRESIVAUDAN
75 Chemin de Moidieu
38330 BIVIERS
T: 04 76 77 45 04
rcginfos@gmail.com

Un don Libre, déductible
des impôts
C’est vous qui décidez
combien vous souhaitez
donner

SAISON 2018/2019
Quelques idées pour s
s’investir
Une offre packagée
Pour bénéficier de plusieurs prestations associées et à prix réduit
Le Pack Match

Une visibilité temporaire sur un
match ou un de nos évènements
La réception du match qui permet
d’avoir une publicité ciblée sur un des
matchs à domicile.—350 € (Logo sur le
programme du week end envoyé à tous les
licenciés et partenaires, logo au stade et
annonces micro pendant les rencontres…)



Les t-shirts d’échauffement, à chaque
match, à domicile, les deux équipes revêtissent un t-shirt identique avec le logo de
votre entreprise au dos. Une visibilité
unique, notamment lors de l’échauffement
de l’équipe première pendant le match de
la réserve.—450 €



•

•
•
•

La réception du Match (Communication spécifique autour d’un match Senior à domicile
du RC Grésivaudan, annonce micro, logo sur
le programme...
Communication sur Facebook en amont du
match sur votre partenariat ciblé
T-shirts d’échauffement floqué avec votre Logo, pour les deux équipes.
Invitation à la réception dirigeant d’après
match

Prix pour un match:

750

€

Toute autre prestation est possible, ce ne sont que des idées
présentées sur ce document, afin de donner des exemples de
prestations partenaires.
Une visibilité à l’année sur une ou
plusieurs équipes




Logo sur les jeux de maillots (Devant, au dos,
sur une manche..) Prix à définir ensemble,.
(prestation à partir de 2 000 €)
Logo sur les shorts (Sur une cuisse, au dessus
des fesses…) Prix à définir ensemble
Logo sur les gourdes, les équipements des entraineurs…. A définir ensemble selon les besoins.

Nous sommes donc à ll’écoute de vos attentes de sponsoring.
Nous contacter:

