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L’ESN Rugby c’est :








Une école de rugby associative, loi 1901, créée en 2005.
Au stade Pierre Menant, avec vestiaires et maison du club, à Nogent le Roi.
Activité principale : la découverte, la pratique et la promotion du rugby.
127 licences, une centaine de joueurs, une dizaine de joueuses
A partir de 3 ans avec le baby rugby jusqu’aux adultes en Loisirs.
1 employé : formation BPJEPS en contrat apprentissage en alternance.
15 éducateurs brevetés + 2 en formation dont 3 éducateurs encadrant au niveau
fédéral, responsable Haut Niveau 28 et le responsable Cohésion Sociale 28.
 Des familles de bénévoles passionnés.
 Plus de 7000 heures de bénévolat par an.

Fédération Française de Rugby
Ligue Centre Val de Loire
Affiliation FFR : 7189N
Agrément Jeunesse et Sport : 28SP597
SIRET : 533 422 846 00014

ESN RUGBY & ENTREPRISE

Pour nos licenciés :
 1 à 3 entrainements par semaine suivi d’un moment convivial goûter, repas
partagés…
 Des Matchs, départementaux, régionaux, des
tournois nationaux.
 Participation aux sélections départemental et
régional : 7 joueurs moins de 14 ans avec notamment
participation aux Tournois du Racing et du Stade
Français, (finaliste).
 Week-end / soirée : Esprit club
 Des stages vacances scolaire : multisports, activité
ludique et citoyennes. (Ouvert à tous)
 Un week-end de fin saison, tournoi, sortie culturel à
partir de 10 ans. Tournoi de Saint Lo et Musée du Débarquement en 2019.
 Un minibus – Traffic 9 places pour faciliter les déplacements
Des actions :
 Une newsletter hebdomadaire
 Des rencontres à Nogent le Roi, des tournois scolaires.
 Un vide grenier.
 De la billetterie pour assister aux matchs professionnels
 Des Fêtes conviviales en fin de saison et en fin d’année.
 Des Cycles Rugby en milieu scolaire.
 L’Accueil et l’organisation de formation à la
maison du club : arbitres départemental,
Formation aux premiers secours.
 La formation continue : des bénévoles et des
éducateurs.
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Pourquoi nous aider ?
▪ Soutenir le club : Le financement d'un club de rugby est une tâche difficile mais
nécessaire à sa survie, pour pouvoir proposer un sport dans de bonnes conditions à
des tarifs raisonnables pour les familles. Licence à 100€ avec le pack d’entrainement
▪ Profiter d’une communication efficace : 3 fois plus d’impact qu'une simple publicité.
▪ Faire connaître votre entreprise : 127 licences, 300 personnes chaque week-end et
beaucoup plus lors des matchs sur les différents stades de France. Ces jeunes et leurs
familles recouvrent une grande partie du tissu social et économique des alentours.
L’Écho républicain, premier quotidien d'informations en Eure et Loir relaye
régulièrement nos actions. (diff. à 28 000 ex en 2016, audience de 105 500 lecteurs)
▪ Profiter de retombées valorisantes : Donner une image sympathique, jeune,
dynamique et impliqué localement.
▪ Partager les valeurs légendaires du rugby : la convivialité, l’esprit d’équipe, la
solidarité, le dépassement de soi, l’engagement, la combativité, le respect de la
diversité, l’intelligence collective, l’esprit d’initiative, le courage…
▪ Contribuer à la construction de nos jeunes à travers le sport, le partage, la
responsabilisation et le respect.
▪ Bénéficier d’avantage fiscaux :
▪ SPONSORING :
En devenant sponsor, vous apportez un
soutien matériel et/ou financier au club,
en vue de promouvoir l'image de marque
de votre entreprise. Les dépenses ainsi
engagées sont déductibles des charges
d'exploitation de l'entreprise.
Nous établissons une facture.
La TVA récupérable si facturation directe
au prestataire : panneau pour les mains
courantes...

▪ MÉCÉNAT :
En devenant mécène vous apportez un
soutien matériel et/ou financier au club
sans contrepartie directe c’est assimilable
à un don.
Les dépenses en mécénat permettent des
réductions d’impôts : 60% des sommes
versées, avec pour plafond 0,5% du Chiffre
d'affaires HT réalisé en France pour les
entreprises et de 66% pour les particuliers
plafonnés à 20% des impôts sur le revenu.
Nous établissons un CERFA 11580*03
Pour un don de 1500€ l’avoir fiscal est de
900€ et le coût réel de 600€.

Sont concernés les versements à caractère publicitaire
effectués à des associations exerçant un sport populaire
pour cela il suffit d'avoir les justificatifs : contrat de
sponsoring et facture de réalisation et que ce soit payé et
réalisé dans le même exercice d'imposition.
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Comment nous aider ?
- Nous donner de l’agent.
- Nous fournir des marchandises.
- Nous prêter du matériel, des locaux, du personnel.
- Réaliser des prestations de service pour nous.
- Faire connaitre notre école et nos actions.
Et nous que pouvons-nous faire pour vous aider ?
 Animer vos lieux de ventes notamment en organisant une Tombola ou un Loto
avec vous, un entrainement baby...
 Organiser un Team - Building dans nos locaux ou les vôtres
 Faire participer nos jeunes à des actions citoyennes : moments de vie en
maison de retraites, nettoyages des chemins et cours d’eau, visite
d’entreprise…
 Relayer vos actualités : Facebook, affichage à la maison du club, et newsletter.
 Vous faire connaitre par la présence de vos coordonnées et logos sur :
o Notre Minibus
o Le pack d’entraînement (short, maillots, chaussettes) de nos joueurs et
de nos éducateurs.
o Les maillots de matchs de nos joueurs et de nos éducateurs.
o Les panneaux à l'entrée du stade.
o Les gobelets réutilisables.
o Le matériel : protection de poteau, chasuble, coupe vents…
o Notre future main courante.
o Notre nouveau site internet.
o Notre future Tente paddock.
Dans un soucis d’économie et de préservation de l’environnement nous conservons nos maillots, nos
panneaux sur plusieurs saisons, c’est pourquoi nous privilégions les partenariats à long terme, plus de 3
saisons.

