
 
 

DOSSIER PARTENAIRE 

 

Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentée par : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pack partenaire choisi : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Êtes-vous membre RCENA :   

                

Devenir partenaire des Trophées RCENA vous permet d’associer votre image à l’action du Rugby Club 
Entreprises Nouvelle-Aquitaine qui soutient les valeurs humaines du rugby : la solidarité, l’esprit 
d’équipe, l’identité culturelle, l’ancrage territorial et la responsabilité sociétale. 

*Les montants sont exprimés en net, le RCENA n’étant pas soumis à la TVA. 

                

PACK

Touche Mêlée Essai

Membre RCENA 400 €  800 € 3 500 €

Non Membre 600 € 1 000 € 4 500 €

Bannière Web

Zone Interview

Stand (rencontre sur le 
pré)

Membre du Jury

Remise d’un prix
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Oui
Non
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DESCRIPTION DES OFFRES 

● Bannière web : la souscription du pack correspondant vous garantit une visibilité d’une durée de 1 an 

sur notre site internet www.rugbyclubentrepises-na.com à la page “Trophées” avec une bannière 
reprenant votre logo et la description de votre activité

● Zone Interview   :   la   souscription   du   pack   correspondant  vous    garantit  un  espace  publicitaire 

sur notre Zone interview avec l’insertion du logo de votre entreprise sur un panneau plexiglass. Les 
interviews seront diffusées sur tous nos supports de communication digitale.

● Stand: la souscription du pack correspondant garantit un espace dédié à votre entreprise sur le lieu de 

la manifestation, vous permettant d’assurer la visibilité de votre entreprise lors de l'évènement en 
d’accueillant une des activités « rencontres sur le pré ».

● Membre du Jury : la souscription du pack correspondant vous permet d’être membre du Jury chargé de 

désigner les lauréats de l’Édition.

● Remise d’un prix : la souscription du pack correspondant vous permet de monter sur scène durant la 

Cérémonie pour remettre l’un des Trophées décernés.

 
            

CONVENTION DE PARTENARIAT 

Retourner le dossier partenaire par mail à info@rugbyclubentreprises-na.com, 

Ou par voie postale à l’adresse suivante : RCENA, Chez Masterclub, 6 Rue du Professeur 
Dangeard, 33300 Bordeaux 

Une convention de partenariat sera établie et vous sera adressée pour signature et 
validation finale.
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