
RUGBY OLYMPIQUE DE GRASSE

Nous sommes depuis 1963 un club fort de nos

valeurs sportives, formatrices et familiales.

Nous souhaitons vous y associer en vous proposant 

de souscrire un engagement de partenariat.

DOSSIER PARTENARIAT : SPONSORS 



50 licenciés 
Cadets
Juniors  100 licenciés

Séniors ;
Staff médical

30 licenciées 
Féminines

3  salariés, 2
jeunes contrat
alternant, 60
dirigeants et
éducateurs

100 Entreprises
Partenaires 

200 licenciés 
Ecole de rugby   

100.000 Visiteurs
Annuel sur nos 2

Stades

Nombres visiteurs
: 20 000 à l'année

LES MOTS DES PRÉSIDENTS

LE ROG
Activités et attractivités 

Porter nos équipes seniors vers le plus haut niveau amateur national,
Privilégier la formation et l’Intégration de nos jeunes en équipes seniors,
Maintenir un pôle formateur de qualité avec notre école de rugby et nos jeunes,
Privilégier la convivialité au club et avec nos partenaires,

Le Rugby olympique de grasse est depuis 1963 un acteur majeur du sport du pays Grassois tant par le
nombre de ses licenciés que par ses résultats sportifs. Le Rugby olympique de Grasse est un des
clubs les plus actifs de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur.
Nos Objectifs restent les mêmes  à savoir : 

Et avec pour chaque nouvelle saison son lot de nouveaux challenges sportifs.

Nous avons besoin de vous et de votre enthousiasme pour relever ces nombreux défis.
Espérant vous retrouver pour vous réserver le meilleur accueil, nous vous remercions de l’intérêt que
vous portez au Rugby Olympique de Grasse pour devenir partenaire.



Valoriser votre implantation locale au travers de la visibilité que vous offre le ROG auprès de l’ensemble

de son territoire, de ses membres, de ses supporters et de ses partenaires.

Associez l’image de votre entreprise à celle d’un sport qui véhicule des valeurs positives.

Soutenir un club ayant un fort engagement citoyen dans la vie du Pays Grassois et Azuréenne. 

Associer votre entreprise à une ville mondialement connue pour ses parfums et la qualité de son cadre

de vie.

Soutenir l’école de rugby, les U16 et U18 où règne exigence et respect

S’associer à un projet sportif et  sociétal

 

Vous impliquer dans les objectifs et de les enjeux sportifs de l'association 

en souscrivant un engagement  de partenariat. 

Devenir PARTENAIRE

Vous êtes un acteur économique qui souhaite

Nos contreparties

Votre engagement vous donne droit à des réductions fiscales.

Ajout Repas invité supplémentaire possible par rapport à votre engagement : 25 €/Personne  

ENGAGEMENTS €
ENTRÉE STADE

CHAMPIONNAT  
SENIOR 

LISIBILITÉ PANNEAU
PARTENAIRES 

LOGO PANNEAU
PARTENAIRE

LISIBILITÉ MÉDIA
DIGITAUX

REPAS
PARTENAIRE

<= 500 1 X    

<= 800 1  X X 1

<= 1 000 2  X X 2

<= 1 500 3  X X 3

<= 2 000 4  X X 4

<= 2 500 4  X X 4

<= 3 000 6  X X 6

<= 5 000 8  X X 8

=> 5 000 10  X X 10

Nous vous proposons de valoriser votre engagement par le biais de nos multiples propositions de

communications implantés sur nos infrastructures sportives ou sur nos vêtements sportifs ainsi que sur

nos supports digitaux.

Vous serez associé à nos événements sportifs et vous aurez la possibilité de rencontrer l'ensemble des

autres partenaires du club

 

En complément ,  votre engagement vous permet de bénéficier des prestations suivantes :  l



rograsse.officiel

Rugby Olympique de Grasse

SUIVEZ-NOUS 

RUGBY OLYMPIQUE DE GRASSE 
CONTACT : Secrétariat du club
      Stade Perdigon, D9, 06130 Grasse
      TeamSponsors.rog@gmail.com
☎  04 93 70 72 55 

NOTRE VILLE !
NOTRE ASSOCIATION !

NOTRE PASSION !
ET MAINTENANT LA VOTRE !


