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Book Partenaires 



Brigitte BORDET 

Présidente US Cluny Rugby 

Élue du bureau directeur                   
de la Ligue de Rugby de    

Bourgogne Franche-Comté 

Le Mot de la Présidente 
Chers partenaires, Chers licenciés et Parents, 

L’US Cluny Rugby est une grande famille et nous sommes fiers de vous avoir à nos côtés.  

Le club s’est réorganisé cette année, en restructurant certaines commissions pour       

assurer plus efficacement différentes fonctions et cela dans le but de toujours vous      

proposer un entrainement et une vie de Club de qualité.  
 

Nous vous sollicitons aujourd’hui, car nous recherchons activement des sponsors et cette 

année est particulière du fait de la crise sanitaire. Ce sponsoring permet au club d’équiper 

les joueurs de tout niveau, de l’école de rugby à l’équipe Première, de renouveler les     

équipements pour l’entrainement, et aussi d’assurer sans frais supplémentaires pour les 

joueurs (et leurs parents concernant l’école de rugby) les transports vers les matchs  

extérieurs, les réceptions ou gouters d’après match…  
 

Ainsi, si vous êtes entrepreneurs, artisans, ou si vous travaillez dans une entreprise      

susceptible d’être sponsors, rejoigniez-nous ! Quelques soit la somme donnée, cela nous 

servira. En sponsorisant un club, vous bénéficiez en plus d’une valorisation fiscale        

avantageuse et d’une mise ne lumière sur le territoire du  Clunisois.  
 

On compte sur vous  

partenaires saison 2021 / 2022 



partenaires saison 2021 / 2022 

60 bénévoles 

1 École de Rugby Labellisée avec 70 enfants 

de U6 à U12 

 

Les Bunny’s ( entente avec Buxy ) avec 46 

joueurs de U14 à U19     

 

Le groupe seniors avec 40 joueurs 

La Team’s rugby touché à 5 avec 35 

joueuses et joueurs 

Le Club 

Aujourd’hui le club compte plus de                

100 PARTENAIRES issus de tous secteurs    

d’activité, allant du commerçant, de l’artisan 

à la multinationale.  

 

Devenir partenaire pour une entreprise,   

c’est s’associer aux valeurs du RUGBY,    

soutenir son équipe mais aussi partager des 

émotions fortes et : 

 

FAIRE PARTIE D’UNE GRANDE FAMILLE !!! 

Les Partenaires 



  Affichage             
Club House 

80 et 150 € 
partenaires saison 2021 / 2022 

Affichage publicitaire 

Sur panneau PVC 
Ce panneau est aussi mobile                                  

et donc visible lors de nos diverses                                      
manifestations extérieures  
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Le Site Internet 

Affichage publicitaire 

sur notre site internet pour l’année 

Divers possibilités à votre disposition 

partenaires saison 2021 / 2022 

350 € 



Votre logo sur le Mini-Bus . 

                                                                        

ATTENTION  

SEULEMENT 9 EMPLACEMENTS ! 

1500 € sur 3 ans 

Le Mini-Bus 

partenaires saison 2021 / 2022 



La Commission Sponsoring 

partenaires saison 2021 / 2022 

Lionel  

PRIETO 
06 64 00 96 86 

Sébastien 

GRESSARD 
06 85 07 00 20 

sponsoring.usclunyrugby@gmail.com 

Bernard  

GONNOT 
06 84 69 17 61 



Rue du Pontet - 71250 CLUNY 

Tél. : 03 85 59 07 82  

 

US CLUNY RUGBY 

Us cluny rugby u.s.cluny 

www.usclunyrugby.fr  

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.usclunyrugby.fr%2F&e=ATOW7mnT4uLdTwuBIlY1Jai9aKyFw4Hww1yEohM32g0VPozrXhCMly53t5trKUub1vLM5uiEMchQv8TiiUVeAA&s=1

