
Devenir partenaire de Rugby French Flair, c’est être associé à notre démarche socio-sportive auprès des 
jeunes dans les pays et les quartiers où nous nous rendons.

C’est également partager les valeurs que nous portons et lier l’image de l’entreprise à une cause sociale forte 
sortant du cadre économique traditionnel.
Ce soutien devient un moyen d’intégrer un nouveau réseau de contacts économiques, sportifs, associatifs, 
médiatiques, politiques, …

En retour, pour un partenaire, c’est également la possibilité d’organiser des évènements liés à la communication 
interne et externe, auxquels seront associés des membres de Rugby French Flair.

Défi scalisation des dons à hauteur de 60% pour une entreprise et de 66% pour un particulier

ALLEZ PLUS LOIN AVEC RUGBY FRENCH FLAIR ...

RUGBY FRENCH FLAIR - 163 rue du Colombier 31670 LABEGE - FRANCE 
www.rugby-french-fl air.com - Numéro association : W313014389 – Numéro SIRET : 818 041 386 00017

Jean-Baptiste Ozanne Président : jbozanne@orange.fr - +33 6 87 74 44 93
Guy Capdeville Secrétaire Général : guy.capdeville@acoustique-gamba.fr - +33 6 08 87 20 79

• Encart sur le site internet de « Rugby French Flair » avec descriptif et lien vers le site 
internet de l’entreprise
• Cadeau offi ciel de l’association remis au dirigeant de l’entreprise : maillot de l’année 
dédicacé par les joueurs et encadré
• 2 invitations à la soirée de gala
• Citation spéciale lors de la soirée de gala
• Reprise du logo de l’entreprise sur le maillot de l’année
• A partir de : 5000€ TTC

• Encart sur le site internet de « Rugby French Flair » avec descriptif et lien vers le site 
internet de l’entreprise
• Cadeau offi ciel de l’association remis au dirigeant de l’entreprise : maillot de l’année 
dédicacé par les joueurs et encadré
• 2 invitations à la soirée de gala
• A partir de : 3000€ TTC

• Encart sur le site internet de « Rugby French Flair » avec descriptif et lien vers le site 
internet de l’entreprise
• A partir de : 1000€ TTC
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