
 
  

JEUNESSE SPORTIVE GRAMATOISE RUGBY    Maison du rugby    rue Pierre de Coubertin   46500 GRAMAT 1/1 
Tel/fax : 05 65 10 68 01  email : jsgrugby@free.fr 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE D'UNE PART, 
L’Association  Jeunesse Sportive Gramatoise RUGBY, Association loi 1901 dont le siège est situé Rue 

Pierre de Coubertin à GRAMAT, représentée par        Sébastien BELLY     en sa qualité de Président 

ET D'AUTRE PART, 
Mme, Mr   .........................................................................................................................   
Société     ..........................................................................................................................   

Adresse    ..........................................................................................................................   

 
Il est convenu une entente de partenariat comprenant (cocher l’option retenue) : 
  Les gobelets ECOCUP pour un montant de 500 € 

 Impression de gobelets ECOCUP à 250 exemplaires 

 Logo du partenaire en impression couleurs 

 Distribution de ces gobelets au club house et dans les manifestations organisées par la 
JSG Rugby 

  Le match partenaire pour un montant minimum de 500 € 

 Annonce officielle au micro à l’ouverture du match et rappel à la mi-temps 

 Repas VIP  (4 personnes) 

 Présentation de vos produits au stade Pierre de Coubertin 
 
Cette entente s’accompagne des prestations suivantes pour la saison 2018-2019 :  

- Les entrées gratuites pour une personne à tous les matches de la JSG Rugby au stade Pierre 
de Coubertin  

- Un grand encart publicitaire sur le calendrier  
- Un encart publicitaire sur le site internet   
- Un encart publicitaire sur le mur partenaire   
- L’information par la newsletter hebdomadaire de l’activité du club (résultats, classements)  

 
Le match partenaire s’accompagne des prestations supplémentaires suivantes : 

- Une invitation à un repas d’avant-match avec le groupe partenaire du club et les dirigeants 
du club (invitation pour deux personnes)   

- Des conditions préférentielles de mise à disposition des installations du club  
- Une promotion de vos produits auprès des adhérents du club et des autres partenaires  

 
Fait à    .............................................   le  .......................................   En deux exemplaires 
 

Pour Le Partenaire  Pour l’Association 

Mme, Mr   .................................................  M. Sébastien BELLY 

Qualité   ..................................................  Président de l’Association 

 

Signature Signature 


