
" Le Rugby, c'est l'école de la Vie "
1



➢ +15% en 5 

ans

➢ 292 

Licenciés

➢ 16 équipes

Un CLUB mixte de 5 à 75 ANS

➢ 29 dirigeants

➢ 16 

éducateurs

➢ 4 entraineurs



Vitrine du 

club

Equipes 

Séniors 

Devenir du 

club Ecole 

de Rugby

Volet social du 

club

Rugby 

Santé

Continuer à développer le 

partenariat entre l'IPC, l'institut 

Paoli-Calmettes -centre de 

prise en charge globale du 

cancer- et le Rugby Club 

Stade Phocéen

pour développer le sport santé 

dans la région

Devenir la référence du rugby marseillais 

et une vraie vitrine, profiter de nos 

valeurs et notre ambition qui est la 

montée en Fédérale 3 dans les 5 ans à 

venir

Développer le lien social et 

associatif, faire adhérer le plus 

d’enfants et de parents à notre 

aventure Phocéenne

‘’Le Rugby école de la vie ’’

https://www.stadephoceen.net/


Devenir le club phare Marseillais

2   Accéder à la Fédérale 3

3   Augmenter le nombre de licencié

4   Etre autonome dans chaque catégorie 

Dynamiser les infrastructures (Stade

Delort) 

6    Créer une équipe féminine

Renforcer notre axe sport / sante
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UNE SOLUTION GAGNANT / GAGNANT

Pour vous c’est :

➢ Communiquer localement

➢ Développer votre notoriété 

localement 

➢ Rencontrer d’autres entreprises dans 

un cadre convivial 

➢ Participer à un projet socio-éducatif et 

sportif

➢ Dynamiser vos équipes 

Pour nous c’est :

➢ Accueillir les enfants et les adultes

qui souhaitent pratiquer le rugby

➢ Améliorer les performances de nos 

équipes

➢ Financer les équipements

indispensables à la pratique de notre 

sport

➢ Optimiser les conditions de travail 

de nos bénévoles 

➢ Pérenniser notre développement



VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION FISCALE ! 

 Pour une Entreprise, la réduction d’impôt pour la société est de 60% du montant 
du don, dans la limite de 5 millièmes du C.A HT. 

 Au delà des 5 millièmes du C.A HT, le don est considéré comme du sponsoring et 
pourra faire l’objet d’un contrat.

 Pour chaque don fait à notre association, notre service comptabilité vous 
transmettra un CERFA afin que vous puissiez le joindre à votre bilan comptable.



Ce partenariat peut prendre différentes formes, nous proposons 3 niveaux de

partenariats. Voici une liste non-exhaustive, pour tout renseignement, n’hésitez
pas à nous contacter.

▪ Associer un partenaire et un joueur senior à une catégorie de 

l’Ecole de Rugby

▪ Création des cartes de membre

▪ Réserver un espace dédié aux partenaires : Un espace de 

convivialité dédié à vos invités, avec une vue imprenable sur le 

terrain.  Cet espace est également accessible par un ascenseur

▪ Une personne dédiée aux partenaires les jours de match

▪ Support partenaires : mise en place de banderoles sur la clôture 

du stade, face à la tribune principale ( kakémono, panneau, etc. )

▪ Organiser des Team Building bénéfiques à vos salariés et votre 

entreprise
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Pack "ACCESS"

À partir de 500€ 

Visibilité

 Site internet

 Salon VIP Stade Delort

Pack "BRONZE"

À partir de 1000€

 Visibilité du pack ACCESS + Panneau au 

stade

 2 Cartes membre

(pour le dirigeant(e) et son 

accompagnateur/trice) 

 4 cartes invité 

 Accès salon partenaires

Pack "ARGENT"

À partir de 3000€

 pack BRONZE

 6 cartes invité

 Emplacement 2, 3, 8, 9 sur maillots 

zone manche 

ou bas du dos.

(sous réserve de disponibilité)

Pack "OR"

À partir de 5000€ 

 pack ARGENT

 8 cartes invité

 Emplacement 1, 5, 6, 7  sur maillots face avant ou haut du dos

(sous réserve de disponibilité)
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Pack "PLATINIUM"

À partir de 7000€ 

pack OR

10 cartes invité

Emplacement 4 sur maillots face avant 

(sous réserve de disponibilité)



PACK PLATINIUM

 4 = 7000,00€

PARCK OR

 1  = 5000,00€

 5 = 5000,00€

 6 = 5000,00€

 7 = 5000,00€

PACK ARGENT

 2 = 3000,00€

 3 = 3000,00€

 8 = 3000,00€

 9 = 3000,00€
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Pack "EDR"

Dons pour 1 catégorie: 3000,00€ 

Prise en charge des gouters des mercredi après midi

Participation au financement du pack joueur 

Participation au achats de matériel

Contribution au voyage de fin de saison

Participation aux entrainements et aux tournois

Visibilité

Site internet

Maillot de l’école de rugby

Salon VIP Stade Delort

Gazette du club

En complément de nos Pack Access, Bronze, Argent, Or et Platinium

nous vous proposons de participer à notre activité social et éducative en Parrainant 

une ou plusieurs catégories de l’école de rugby
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" Ensemble plus fort pour 

l'école de la vie "
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