
 
SERVALS RUGBY CLUB

REJOIGNEZ LA MEUTE !!! 
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I/ Qui sommes-nous ? 

Équipe de rugby à XV créée sous l'impulsion de 4 frères, les Servals pratiquent un rugby ouvert à

tous et empreint de valeurs fortes telles l'amitié, le respect et la camaraderie. S'entraînant sur la

commune de Vanves (92), l'équipe est principalement constituée de jeunes issus de cette commune

et des communes environnantes de Malakoff et d'Issy-les-Moulineaux. 

Acceptant en son sein des joueurs de 15 à 40 ans, notre équipe se veut ouverte à tous et soucieuse

de permettre à tous la pratique d'un rugby festif et avant tout centré sur le plaisir. 

AD MAJOREM LUDI GLORIAM, notre devise, résume notre état d'esprit : le jeu avant tout !

II/ Pourquoi nous soutenir ?

Financés en totalité par les cotisations de ses membres et ne bénéficiant pour le moment
d'aucune aide autre  que le  mécénat,  nous sollicitons votre  participation.  Afin que tout  éventuel
partenariat vous soit profitable, nous sommes prêts à vous proposer diverses contreparties qui, je
l'espère, sauront vous intéresser. 

S'étalant de 80 € à 400 € (après déduction fiscale), nous vous proposons ainsi diverses offres allant
de la mention du nom de votre entreprise sur nos supports de communication  (site internet, flyers,
réseaux sociaux) à l'inclusion de votre logo sur notre maillot (C). 

Toutes ces offres étant éligibles au régime du mécénat, celles-ci vous permettront de bénéficier de
60 % de réduction d'impôt sur l'ensemble des sommes versées (B).

a) Nos forces et avantages 

Un retour aux valeurs... 
Sport populaire et  en plein essor,  le rugby est porteur d'un certain nombre de valeurs:  courage,
respect des partenaires, de l'arbitre, des règles,  solidarité,  esprit  d'équipe,  engagement physique,
courage, abnégation ...  

Faisant face à l'arrivée du professionnalisme, ces belles valeurs tendent néanmoins à se pervertir. 

Prenant acte de ce triste constat, nous avons décidé de revenir aux fondamentaux de ce noble sport. 

Privilégiant  une  approche  basée  sur  le  plaisir  et  l'amusement  –  avec  néanmoins  un  zeste  de
compétition – notre club se veut ouvert à toute personne quelle que soit son niveau. 
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...  avec  de  jeunes  joueurs  motivés  et  dotés  d'un  esprit  de  camaraderie
remarquable et remarqué
Principalement  composée  de  jeunes  adultes  actifs  ou  bien  étudiants  en  faculté,  en  école  de
commerce ou d'ingénieurs, notre section est à la fois jeune (24 ans de moyenne d'âge) et dotée d'un
excellent esprit. Nos joueurs sont ainsi étudiants ou anciens étudiants d'écoles telles  l'Agroparitech,
Polytechnique, Supmeca, l'ENSTA ou bien encore de facultés comme celles de la Sorbonne, de
Paris V Descartes  ou de Sciences Po  Paris. Par ailleurs, nous entretenons des liens forts avec le
prestigieux  lycée  Michelet  dont  beaucoup  de  nos  joueurs  sont  issus  et  où  nous  intervenons
régulièrement pour y faire la promotion de notre club. 

Cet état d'esprit sain fait notre fierté et a contribué à faire de notre équipe l'objet d'un reportage par
le site internet numéro un sur le rugby : Le Rugbynistère (près d'un million de visiteurs par mois). 

Vous trouverez ce reportage en annexe. Celui-ci a offert une médiatisation de portée nationale à
notre club et, de fait, à nos mécènes et sponsors ayant fait le choix de nous soutenir.  

De plus, évoluant en compétition au sein du challenge Ile de  France organisé par la FFSE, nous
sommes amenés à effectuer des déplacements dans toute la région parisienne pour affronter nos
adversaires :  votre marque serait  vue par un nombre important de personnes dans toute l'Ile de
France. Nos bons résultats (vainqueur du championnat d'Ile de France en 2015, finaliste en 2016) ne
sont, au surplus, pas négligeables. 

Au vu de ces éléments, l'intérêt que vous auriez à nous soutenir serait multiple. 

D'une part, vous associeriez votre image à un sport populaire, le rugby. D'autre part,
avec la médiatisation dont peut  faire l'objet notre club, tant à travers nos propres
moyens  de  communication  que  d'autres  supports  (cf  annexe),  vous  assurerez  une
visibilité supplémentaire  à votre société si d'aventure vous décidiez de nous soutenir.

b) Déductions fiscales et mécénat 

La loi n°2003-709 du 1er août dite loi Aillagon a augmenté les possibilités de réductions fiscales
dans le cadre du mécénat. 

L'article 238 du code général des impôts  dispose désormais en effet qu' : « ouvrent droit à une
réduction d'impôt égale à  60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de  5 pour
mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à  l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés au profit : 

a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif [...]
sportif,  familial.  [...]  Ces dispositions s'appliquent  même si  le  nom de l'entreprise  versante est
associé aux opérations réalisées par ces organismes. ».
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Ainsi, si vous décidez de nous accompagner à travers un mécénat financier, 60% des sommes que
vous serez susceptibles de nous verser pourront être déduites de votre impôt sur le revenu ou sur
les sociétés (si vous décidez de verser 300 €, grâce aux déductions fiscales vous n'en paierez in fine
que 120 €).

Outre cette réduction fiscale intéressante, nous pourrons, si vous décidez de nous sponsoriser, vous
proposer certaines contreparties détaillées ci-après.

Si d'autres contreparties vous viennent à l'esprit, nous serions ravis d'en discuter avec vous pour que
le partenariat  que nous serions amenés à conclure soit  profitable autant à notre club qu'à votre
établissement.

c) Nos propositions 

Indicatifs, ces tarifs peuvent bien évidemment être négociés. Si vous désirez plutôt nous apporter
une aide matérielle (plutôt que financière), nous pourrons bien évidemment en discuter. 

Notre  club  étant  entièrement  bénévole,  tout  versement  aura  pour  but  de  permettre  l'acquisition
d'équipements  (maillots,  boucliers  de  protection,  shorts...)  et  le  paiement  des  frais  liés  à  la
compétition (rémunération des arbitres, coût d'inscription au sein du challenge FFSE, assurances...).

Cela permettra également de pouvoir continuer à proposer une cotisation annuelle inférieure à 80 €,
contribuant ainsi à l'accès du sport à toute personne, quels que soient ses revenus.

Suivant  le  montant  de votre  contribution,  nous sommes naturellement  disposés à  afficher  votre

soutien sur nos divers équipements ou supports de communication comme le détaille le tableau

suivant : 

Votre Logo sur tous nos outils de
communication (Site, Facebook, Flyers)

100 € soit 40 € après déductions
fiscales 

Votre Logo sur nos Shorts ou Chasubles 500 € soit 200 € après déductions
fiscales 

Votre  Logo  sur  nos  Maillots (sponsor
secondaire)

500  €  soit  200 € après  déductions
fiscales

Votre  logo  sur  nos  Maillots (sponsor
principal)

 1000 € soit  400 € après déductions
fiscales 
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Exemple:   Maillot 2015/2016 
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III/ Annexes

Article dans le journal local de la ville de Vanves consacré à notre club (initialement dédié au rugby
à 7 d'où le titre) 
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Reportage effectué par le Rugbynistère (près d'un million de visiteurs uniques par mois) sur
notre équipe 
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