
DEVENEZ PARTENAIRE DE L’UMS  

PONTAULT-COMBAULT RUGBY ! 

DOSSIER 

PARTENAIRES 

Contacts:   ERIC LAROUSSE          
 06 61 66 20 39    

          
          

ericlarousse@free.fr 

          
          

ou LUDO BAJUT          
06 24 34 30 98 

UMSPC RUGBY 
Stade Jean Moulin 
5 Rue Jean Moulin 

77340 PONTAULT-COMBAULT 
 

rugbypontault.fr  UMS Pontault Combault @rugbypontault 

http://rugbypontault.fr/


NOTRE CLUB ... 

Afin de poursuivre notre progression, nous avons besoin de moyens 

supplémentaires. C’est pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui. 

 Améliorer nos infrastructures. 
 
 Renouveler certains matériels et 

équipements. 
 
 Recruter des joueurs à certains 

postes (frais de logement, d’in-
demnisation). 

 
 Faire face à l’augmentation des 

frais de déplacement. 
 
 Etc … 

… regroupe plus de 300 adhérents, engage des 

équipes performantes dans toutes  les catégo-

ries, ce qui en fait un club reconnu dans le rugby 

francilien mais aussi au-delà.  



 
ILS NOUS FONT DÉJÀ 

CONFIANCE! 

 
POURQUOI PAS VOUS ? 



MARQUAGE 

 
ENTRE VOUS ET NOUS ! 

VOTRE 
LOGO 



AFFICHAGE 

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR VOUS 

 Communication de votre marque sur les supports du club:  
Equipements, véhicules, terrain, clubhouse, réseaux sociaux … 
 
 Articles de presse hebdomadaires (Le parisien, la république de 
 Seine et Marne, Le pays Briard) 
 
 Possibilité de développer un partenariat avec la municipalité de 
 Pontault-Combault. 
 
 Mise en relation avec d’autres partenaires du club (repas  
partenaires) 



POUR PLUS D’INFOS 

Après signature d’une convention de mécé-
nat entre vous et le club, il vous sera remis 
un Cerfa « Reçu au titre des dons à certains 
organismes d’intérêt général ». 

Ce reçu permet vous permettra de déduire 60% du don sur le  

montant de votre impôt sur les sociétés. 

Le sport c’est de l’échange, nous sommes également à l’écoute de 
vos propositions.  
 
Alors, si vous souhaitez communiquer en vous appuyant sur les va-
leurs de notre sport en soutenant un club convivial et performant, 
 
si vous êtes tout simplement un(e) passionné(e) de rugby ou de 
sport en général et souhaitez nous aider, nous vous invitons à 
nous rejoindre.  

A bientôt 
 
  

 

Eric LAROUSSE Ludo BAJUT 

06 61 66 20 39 
ericlarousse@free.fr 

06 24 34 30 98 


