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L’UNION SPORTIVE  
SAINT-PALAIS AMIKUZE RUGBY, 
C’EST À LA FOIS…
 

 ♦  Un Club formateur, à identité forte, ancré en 
Pays Basque intérieur depuis 1911,

 ♦  250 licenciés F.F.R. du Baby-Rugby aux 
Seniors (garçons et filles),

 ♦  Une École de Rugby en entente avec le Club de 
Sauveterre-de-Béarn depuis 2002, labellisée 
F.F.R. en 2014 et à nouveau en 2019,

 ♦  Des partenaires locaux, fidèles dans le succès 
comme dans la difficulté ; des entreprises, des 
artisans, des particuliers sur qui le Club peut 
compter depuis des années,

 ♦  Des « Socios », fiers de leur attachement à leur 
Club de cœur et à son maillot bleu et blanc,

 ♦  Deux titres de Champions de France : Cadets 
en 1994 et Seniors en 2010,

 ♦  Un stade « André Hays » doté d’infrastructures 
sportives modernes et adaptées autour d’un 
club-house convivial. 

 ♦  Et pour dynamiser toutes ces « brigades » : 
une équipe de bénévoles, soudée, mobilisée, …
hyper motivée !

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE DE 
L’USSP AMIKUZE RUGBY ?
AVANT TOUTE CHOSE… POUR ACCOMPAGNER ET 
SOUTENIR UN PROJET SPORTIF ASSURANT LA 
PROMOTION DU RUGBY ET DE SES VALEURS !

ET AUSSI…

➔  POUR INTÉGRER UN RÉSEAU 
DYNAMIQUE, ESSENTIELLEMENT LOCAL

♦  Plus de 120 commerces et entreprises 
artisanales à taille humaine,

♦  Une base de données d’environ 1000 contacts 
(licenciés, abonnés, partenaires, Socios 
du Club…).

➔  POUR OPTIMISER VOTRE COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE

♦  Sur la plaquette annuelle de présentation 
générale du Club diffusée à 300 exemplaires,

♦ Sur les panneaux publicitaires 
 du stade municipal de Saint-Palais, 
♦ Sur les équipements sportifs des joueurs,
♦ Sur le site internet du Club...

➔ POUR PARTAGER DES MOMENTS CONVIVIAUX
♦  Parrainages de matchs de Championnat 

à domicile,
♦  Réceptions de partenaires en tables  

d’avant-match,
♦  Journées ou soirées autour d’évènements 

spécifiques...

Contact :  Florence GABY  -  Tél. 06 89 35 47 26
USSP Amikuze Rugby - Association Loi 1901 n° 10647 – Code affiliation FFR n° 4515 H
414 Chemin Ur Alde - Stade André-Hays  –  64120 SAINT-PALAIS
Email : rugbyamikuze@gmail.com
SIRET 492 237 011 00019 • IBAN FR 76 1795 9000 2110 9300 2600 162

>>

Envie de supporter nos équipes ? 
Volonté de soutenir notre engagement  
auprès des jeunes ?
Souhait d’adhérer à un projet 
associatif local ?
Voici quelques propositions adaptées 
à votre budget ou à vos besoins en 
communication…



PACKAGE DIMENSION 
ENCART PUBLICITAIRE PRIX AVANTAGES OFFERTS

V.I.P. 1 page entière couleur 1500 €

1 table de 10 personnes au repas d’avant-match  
+ le ballon du match

+ des messages publicitaires au micro
+ 1 emplacement pub sur panneau «main courante»  

pour une saison (fabrication du panneau à la charge du partenaire) 

PACKAGE DIMENSIONS 
ENCARTS PUBLICITAIRES PRIX

BRONZE 1/6e de page A4 120 €

SILVER 1/3 de page A4 175 €

GOLD 1 page entière monochrome 300 €

PLATINE 1 page entière couleur 400 €

DONS 
L’association USSP-Amikuze Rugby est une association Loi 1901 reconnue d’intérêt général. 
A ce titre, elle peut accepter des dons en provenance d’entreprises ou de particuliers. 
Sur simple demande, un reçu fiscal sera rédigé pour bénéficier d’une réduction d’impôts, 
actuellement à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers. 

ENCART PUBLICITAIRE  
SUR PLAQUETTE ANNUELLE  
DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CLUB

NOS OFFRES DE PARTENARIATS

PANNEAUX PUBLICITAIRES

Les emplacements publicitaires situés sur le 
«  Tableau d’affichage des scores  » (L = 3,80  m  x  
H : 0,70 m) sont facturés 600 € / saison.

Ceux positionnés sur le « Tableau de composition 
des équipes USSP-A » (L = 0,43 m x H : 0,83 m) sont 
loués au prix de 450 € / saison.

Les emplacements sur la «  Main courante »  
(L = 3,00 m x H : 0,75 m) coûtent 300 € / saison.

Dans tous les cas, les frais de conception et de 
fabrication restent à la charge de l’annonceur.

Avec le « PACKAGE V.I.P. », vous devenez « LE » PARTENAIRE EXCLUSIF d’un match à domicile. 

POUR PARRAINER  
UN MATCH À DOMICILE

BALLON DU MATCH
Vous offrez le ballon du match, geste de soutien 
appuyé par de nombreux messages diffusés au 
micro tout au long de la rencontre. Coût : 300 €. 

TABLE D’AVANT-MATCH
Vous offrez le déjeuner d’avant-match à vos 
amis, fournisseurs ou clients :
- Une table «2 couverts» : 120 €
- Une table «3 couverts» : 180 €
- Une table «4 couverts» : 200 €
- Une table «5 couverts ou plus » : nous consulter

BILLETS DE BOURRICHE 
Vous sponsorisez les billets vendus à chaque 
entrée de match pour le tirage de la bourriche ; 
votre logotype et vos contacts seront imprimés 
en couleur sur le billet. Coût 250 € pour 40 
carnets de 50 tickets. 

ESPACES PUBLICITAIRES SUR LES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

➔ SUR LES MAILLOTS SENIORS 1

♦  Espace publicitaire sur le «  devant  » ou sur le 
«dos»  des maillots Seniors 1 : engagement sur 
trois ans avec des tarifs annuels dégressifs à 
900 €, 600 € et enfin 400 € la dernière année. 

♦  Espace publicitaire sur une «  épaule  » des 
maillots Seniors 1 : engagement sur trois ans 
avec des tarifs annuels dégressifs à 350  €, 
250 € et enfin 150 € la dernière année.

➔  SUR LES SHORTS DE TOUS LES JOUEURS 
DU CLUB Soit 5 équipes : cadets, cadettes, 
juniors, seniors garçons et filles.

♦  Espace publicitaire sur «  dos  » des shorts : 
3000 € / saison.

♦  Espace publicitaire sur « devant » des shorts : 
1500 €  / saison.

♦  Espace publicitaire sur «  côté  » des shorts : 
500 € / saison.



Être partenaire de l’U.S. Saint-Palais Amikuze ne se limite pas à un soutien financier ; 
c’est aussi... et surtout adhérer aux missions déclinées 
dans notre projet sportif et socio-éducatif. 

La commission Cohésion Sociale propose son aide à nos jeunes joueurs 
pour les accompagner dans leurs recherches de stages en entreprise, 
de contrats d’alternance, voire même de premier emploi.

Chaque année, nous sommes heureux de vous donner 
l’opportunité de les rencontrer autour de moments 
dédiés à nos partenaires, à nos supporters et à nos Socios. 
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Merci de l’intérêt que vous accordez, ici, 
à notre club sportif des bords de Bidouze. 

Quelle que soit votre décision,  
soyez convaincu de notre sincère et fidèle gratitude…

Aupa Bluiak !!!


