
 

 

 
PUBLICITÉ SUR PANNEAU au STADE  
Vue de la tribune principale. Création et fourniture. 
  
● SUR LA MAIN COURANTE (2x1m) 
o PANNEAU NEUF  
o RENOUVELLEMENT 

 
● SUR PANNEAU SCORE (2) 
o PANNEAU NEUF  
o RENOUVELLEMENT

 
 

● EMPLACEMENT CAGE DE MARQUE TABLE (1) 
o PANNEAU NEUF  
o RENOUVELLEMENT  
o COTE CAGE DE MARQUE (3)  
o RENOUVELLEMENT

 
 

PUBLICITÉ SUR BUVETTE STADE  
Vue en arrivant au stade et de la rue. Création et fourniture 

 
● EMPLACEMENT BUVETTE  
o ARRIÈRE BUVETTE côté rue (8) de 1m x 0,80 m  
o RENOUVELLEMENT Arrière buvette côté rue  
o CÔTÉ BUVETTE (2) voir sur place dimensions possibles  
o BAS BUVETTE (1) 3 m x 0,40 côté rue  
o TOIT BUVETTE (1) de 3 m x 0.40 m       (côté stade)  
o RENOUVELLEMENT Toit buvette côté stade

 
 

ACHAT D’UN MATCH       JOUR DE MATCH   

 
● LOGO de votre entreprise en grand format sur la page d’accueil du site pendant 10 jours en                 

avant et après match. 
+ Apéritif + 4 Repas + Entrée stade 
+ PUB affiche match + durant le match : annonces sonores, si souhaité distribution de vos               
dépliants publicitaires à l’entrée, mise en place de banderole fournie par vos soins,             
EMPLACEMENT DISPONIBLE POUR EXPOSITION DE VOS PRODUITS 

 



ACHAT MAILLOT 

Personnalisation à votre nom d’un maillot porté par les Séniors durant les matches  :   

 

LOGO SUR CARNET A SOUCHE    CARNET A SOUCHE AVEC VOTRE LOGO  

● Sur tickets d’entrée tous les matches à domicile  

● Sur tickets Bourriche à chaque match 

  

ESPACES PUBLICITAIRE sur MINIBUS 
 

● STICKER PUB POUR CARROSSERIE (maxi 45 x 35)  

(côté ou arrière) engagement 2 ans    

Renouvellement  2ème année :   
  

● MICROPERFORE EN QUADRI-NUMÉRIQUE SUR VITRE 

Engagement 2 ans    

Renouvellement  2ème année :   

● Les Capot Avant   

● 2 ½ côtés bas du véhicule   

● Une vitre de côté  

 

DON sans prestation à l'ÉCOLE DE RUGBY D’UN MONTANT DE VOTRE CHOIX:  

 

EN PRÉVISION : 

 

● SUR TONNEAU/TABLE DEVANT LE GRILL (3) :  fanion (ou flamme) à votre logo                             600 € 

● SUR TONNEAU/TABLE DEVANT LA TOILE DE TENTE (2) : idem        400 € 

 

 

  

 


