
Club des Partenaires
MLSGP RUGBY - Club Partenaire  
de la formation du Stade Français Paris



Le MLSGP RUGBY est une association 
sportive créée dans le cadre de la loi 1901 qui 
a pour objet l’enseignement et la pratique 
du rugby dans un cadre strictement amateur 
sur les communes yvelinoises de Maisons-
Laffitte, Saint Germain en Laye et Poissy.

Le MLSGP RUGBY est issu de la fusion de 
l’US Maisons-Laffitte (ML), du club de St 
Germain en Laye (SG) et de l’AS Poissy 
(P) en 1999, sur l’impulsion des dirigeants de 
3 clubs, qui souhaitaient développer une 
formation performante et faire face aux 
besoins en termes d’installations.

Au fil des années l’école de rugby et la section 
féminine, entre autre, connaissent un grand 
succès. Les pratiquants arrivent de tout le 
département. Le numéro du département 
des Yvelines est alors ajouté au nom du club. 
Le MLSGP RUGBY devient ainsi le premier 
club des Yvelines, et fait partie des meilleurs 
clubs franciliens.

Le club, compte  
actuellement : 

600 licenciés & 80 bénévoles :

L’école de rugby
250 enfants
agés de 5 à 14 ans.

Les cadets
agés de 14 à 16 ans.

Les juniors
agés de 16 à 19 ans.

Les grognards
la section rugby à XV des anciens.

Les seniors
évoluant en championnat  
de France Honneur.

Les rugby women
Les cadettes, 1ère équipe féminine 
créée au club, avec un potentiel  
de nouvelles équipes à développer.

Le five
Rugby à 5 (ou rugby touché)  
pour toutes et tous.

Ovale & sens
la section permettant la pratique  
du rugby aux personnes souffrant  
de handicap psychique ou mental. 
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Le MLSGP RUGBY, 
un club dynamique & solidaire.

Rassembler & Promouvoir. 
Vivre & Vibrer ensemble.Nos objectifs.

Le MLSGP Rugby dynamise et promeut ses équipes en 

communiquant régulièrement sur des projets fédérateurs ainsi 

que sur ses activités extra-sportives. 

Le rugby comme activité physique de bien-être, compétitive ou 

récréative, professionnelle ou amatrice, crée de l’interaction 

sociale et véhicule des valeurs universelles (respect de l’autre, 

esprit d’équipe, travail collectif…). Il est également un outil privilégié 

de développement et de cohésion sociale qui permet l’atteinte de 

différents objectifs tels que l’éducation, l’égalité, la santé, etc.

Dans cette optique, le MLSGP Rugby propose différentes sections 

pour que chacun puisse s’identifier au travers d’une passion 

commune, celle du rugby. 

Tous les âges, tous les sexes y sont représentés, ainsi qu’une 

section handicap «Ovale&sens». Le «Vivre & vibrer» ensemble est 

un leitmotiv que chaque membre du MLSGP Rubgy partage, dans un 

élan commun d’évolution et d’amélioration quotidien de notre 

communauté.
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Le MLSGP RUGBY, 
& le mécénat.

Pour mener à bien l’ensemble des projets  
du MLSGP RUGBY, votre soutien est essentiel.

Entreprises, particuliers, quels que soient leur budget ou 
leur statut, peuvent participer à cette aventure solidaire et  
généreuse.

Cet engagement peut être financier, matériel ou en compétences.
Quel que que soit  le type de mécénat, soutenir le MLSGP RUGBY, c’est 
participer à la réalisation de l’ensemble des projets sociétaux 
du club, les porter, les développer, les consolider afin qu’ils 
puissent aboutir. 

C’est grandir ensemble autour de projets fédérateurs qui ont 
du sens.

Les avantages du mécénat
•  Le don permet une réduction fiscale à hauteur de 60%*  

pour une entreprise et 66%** pour un particulier. 

• Le club fournit un certificat CERFA 11580 (reçu de don à une 

association).

*  Dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel hors taxe (plafond appliqué à l’ensemble 
des versements effectués).

**  Dans la limite de 20 % du revenu imposable du mécène.



Le MLSGP Rugby se distingue par les valeurs fortes qu’il porte et qu’il partage avec celles  
de l’entreprise :

Le goût  
de l’effort

La sympathie

Le respect  
d’autrui

La proximité

Le soutien  
& la solidarité

L’ esprit  
d’innovation 
& de créativité

La prise  
d’initiative

Des valeurs  
de tolérance 
& d’égalité

La convivialité  
& la simplicité

Une image de qualité 
liée à la performance 
sportive

Le MLSGP RUGBY,  
des valeurs partagées avec  
le monde de l’entreprise.



Le Club des Partenaires,  
un accélérateur de mise en relation.

Contribuer à dynamiser et à promouvoir leurs 
activités et leurs expériences afin de trouver de nouveaux clients, 
fournisseurs et partenaires.

Rassembler  les acteurs  
du développement économique local,  
de toutes tailles et de tous horizons.

Notre objectif.

Mettre en place des échanges professionnels, simples et sincères,  
en toute convivialité, n’hésitez plus, rejoignez-nous !



Tous les 15 jours, des petits 
déjeuners vitaminés autour 
d’un animateur

Tous les trimestres,  
des dîners conférences

Notre objectif. Notre objectif.
• Encourager le développement des ventes des membres.

•  Proposer aux membres présents d’échanger pour la 
promotion de leur métier et ainsi mieux se faire connaître.

•  Rechercher les axes d’amélioration dans les actions de 
développement du Club et de ses membres.

• Motiver les partenaires à favoriser les échanges.

Le Club des Partenaires,  
des rendez-vous enrichissants  
& réguliers

• Faire connaître le Club à d’autres entrepreneurs.

•  Présenter aux institutions les avantages du Club  
pour les entreprises locales.

•  Ouvrir les échanges de contacts à d’autres entreprises  
qui peuvent intéresser les membres du Club.

•  Réunir l’ensemble des partenaires pour developper  
l’esprit et la solidarité.



Le club des partenaires, 
c’est aussi des évènements 
sportifs autour du rugby.

Fédérer  
les partenaires  
entre eux.

Permettre  
aux partenaires de faire 
plaisir et se faire plaisir.

Valider l’utilité  
de leur financement 
auprès de l’association.

Favoriser  
une implication citoyenne 
de l’entreprise.

1 3

2 4

Mini tournois de rugby à 5 (touché) inter-entreprise, invitations aux matchs du Stade Français, organisation  
de 3ème mi-temps sans avoir à jouer...



Adhérer au Club des Partenaires,  
c’est la volonté de participer au développement  
du MLSGP RUGBY, mais aussi :

Rejoindre le club des Partenaires, vous  
permet de bénéficier d’une réduction fiscale  
à hauteur de 66% si vous êtes un particulier  
et 60%* si vous êtes un professionnel**. 

•  D’accélérer la performance économique  
de votre entreprise.

• D’accroître votre réseau d’influence.

•  De créer des opportunités professionnelles.

•  D’avoir une régularité des actions  
de services mises à votre disposition.

Montant de la cotisation annuel : 2000 euros

> Après déduction fiscale, votre cotisation s’élève à :

 •  680 euros si vous êtes un particulier

 •  800 euros si vous êtes un professionnel

*  Dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel hors taxe (plafond 
appliqué à l’ensemble des versements effectués).

**  Dans la limite de 20 % du revenu imposable du mécène.

Rejoindre  
le club des Partenaires.



Club des
PARTENAIRES Rejoignez-nous !

Vous souhaitez devenir membre 
du Club des Partenaires ?

Contact  :

Thierry Durand
06 86 79 25 04

Olivier Rech 
06 77 17 95 60



www.mlsgp78-rugby.fr


