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LE RCSB EN 2020

250 LICENCIÉS 3 ÉQUIPES LOISIRS

DES INTERVENTIONS

50.000 VISITEURS

16 ÉDUCATEURS DIPLÔMÉS

2 NOUVELLES PRATIQUES
Samedi fitness + baby ovalie

+2 en formation

Dont 200 joueurs et joueuses

Dans les écoles primaires

Dont une féminine

Uniques sur notre site internet



FORMER PLUS 
D’ÉDUCATEURS

ENCOURAGER LES 
NOUVELLES PRATIQUES

CRÉER UNE FILIÈRE
FÉMININE

DÉVELOPPER NOTRE 
MISSION SOCIALE

RETROUVER LE 
HAUT NIVEAU 

STRUCTURER NOTRE
ÉCOLE DE RUGBY

POURQUOI NOUS SOUTENIR?
NOS AMBITIONS

+
+
+

+
+

+



RCSB
PARTENAIRES

Insertion de votre logo sur les affiches 
de match

Promotion de votre entreprise sur tous 
nos réseaux sociaux

Votre logo sur le site Internet du club 
avec lien vers votre propre site

Panneau publicitaire sur le stade 
Robert-Barran 

Participation aux événements 
organisés par le RCSB

De nombreux supports !
+
+
+
+
+



QUELS AVANTAGES?
UNE VISIBILITÉ
ÉTENDUE ET UN GAIN
DE NOTORIÉTÉ

UN DON DÉDUCTIBLE
À 70% D’ IMPÔTS

LA MISE À PROFIT DE NOS
EXPERTS EN COMMUNICATION

POUR VOS PROJETS

DE LA PUBLICITÉ
VIA NOS CANAUX DE

COMMUNICATION

UNE BONNE 
IMAGE RSE POUR 
VOTRE ENTREPRISE

INVITATION AUX 
ÉVÈNEMENTS 
PARTENAIRES

+

+

+

+

+

+



Le Rugby Club Sportif de Brétigny bénéfice 
de relations solides aves ses partenaires 

institutionnels tels que la mairie, la Ligue Ile 
de France mais aussi

la Fédération et le Département. Par 
ailleurs, le club peut compter sur un solide 

réseau de partenaires locaux dont peuvent 
bénéficier tous les autres partenaires.

UN SOLIDE
RÉSEAU LOCAL 

DE PARTENAIRES

L’ENVIE D’ALLER
ENCORE 
PLUS LOIN
Pour pérenniser son Ecole de Rugby et 
sa formation et pour développer son 
équipe fanion, le club a besoin 
d’agrandir son socle d'acteurs 
économiques locaux pour donner un 
nouvel élan à l’association.C’est la 
raison pour laquelle nous vous invitons 
à devenir l’un de nos partenaires.



DES VALEURS
SIMILAIRES

A L’ENTREPRISE

Le rugby a le vent 
en poupe depuis 
quelques années 
dans le monde de 
l’entreprise pour les 
valeurs qu’il inspire.

62% des Français 
préfèrent le rugby au 
football et 91% des 

Français trouvent que 
l’image du rugby est 

meilleure que celle du 
football

Pour les Français, le rugby 
incarne les valeurs de 

respect (91%), sympathie 
(85%), convivialité (83%), 

famille (69%)



UN RÉGIME FISCAL 
INCITATIF
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003, dite « loi 
Aillagon », relative au mécénat, permet 
d’encourager par des mesures fiscales 
avantageuses les initiatives privées, qu’il s’agisse 
de celles des entreprises ou de celles des 
particuliers, en direction d’associations ou de 
fondations.

La loi prévoit que les versements effectués par 
les entreprises au titre du mécénat entraînent une 
réduction d’impôts égale à 60 % de la somme 
versée dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du 
chiffre d’affaires hors taxes (Art.238 bis du CGI) pour 
autant que les versements soient réalisés au 
profit d’organismes d’intérêt général, ayant un 
caractère philantropique, social, humanitaire, 
sportif, familial, culturel...



D’un point de vue pratique, la réduction d’impôt 
s’impute sur : 

•L’impôt sur le revenu (IR) dû par les 
entrepreneurs individuels titulaires de bénéfices 
d’activités professionnelles (BIC, BNC ou BA) et 
imposés selon un régime réel ou par les associés 
de sociétés de personnes fiscalement 
transparentes (SNC).

•Ou sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû par les 
entreprises soumises à cet impôt.

Lorsque le montant de la réduction d’impôt 
excède le montant de l’impôt à acquitter, le solde 
non imputé pourra être utilisé pour le paiement de 
l’impôt dû au titre des cinq années (ou exercices) 
suivantes.

Une entreprise réalisant 2 M€ de chiffre d’affaires et devant 
acquitter 30 000 € d’impôt sur les bénéfices peut effectuer 
un don jusqu’à 10 000 € (5‰ de 2M€ ), qui réduira son impôt 
de 6 000 € (60% de 10 000 €). Elle n’acquittera donc plus 
que 24 000 € d’impôt sur les bénéfices (30 000 – 6 000) et 
le « coût réel » de son don ne sera donc que de 4 000 € 
(10 000 – 6 000).

Exemple :



VOS CONTACTS

Jérôme Bredeche
PRÉSIDENT DU RCSB
j.bredeche@bretignyrugby.fr 
06 07 50 39 23

Valentin Aupic
RESPONSABLE PARTENARIATS
partenariats@bretignyrugby.fr
06 63 41 16 55


