
 

Formulaire pour encart publicitaire sur livret club 

Société : ……………………………………………………………………………………………. 

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Qualité : ……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone mobile : …………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………… 

Type :   □ Facture   □ Contrat de mécénat 

□ Encart publicitaire 1/8 page (65 x 45 mm) =   50€             

□ Option diffusion du logo sur internet (www.flrsv.com)  =   + 50€            

 

Total commande :  ....………  x 50€  +            50€              = ….……€ 

           

Merci de transmettre le logo sous format informatique à 

partenaires@flrsv.com 

Signature :          Cachet partenaire :       Cachet FLRSV : 

  

Quantité d’encart Option internet 

Rayer si inutile 
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Devenir partenaire du « livret » FLRSV , c’est : 

 

• impliquer localement votre entreprise au sein d’un club évoluant 

au plus haut niveau régional, 

 

• s’insérer dans un groupe de partenaires locaux dynamiques, 

 

• s’associer l’image de son entreprise à l’univers et aux valeurs du 

rugby, 

 

• faire partie d'un projet axé sur la formation, pour amener nos 

jeunes vers leur meilleur niveau sportif, 

 

• aider une association comptant plus de 150 enfants de 5 à 18 

ans, 

 

• participer pour associer le développement de son réseau à la 

convivialité du rugby, 

 

• être inviter sur un match à domicile, 

 

• Exonérer 60% d’impôts pour les entreprises et 66% pour les 

particuliers. 
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