


LE MOT DES PRÉSIDENTS

Chers partenaires, d’aujourd’hui et de demain,
 
C’est avec le plus grand plaisir que nous avons l’honneur, au travers de ce support, de vous présenter l’ensemble 
de nos offres de partenariat, en vue des saisons 2018-2019 et 2019-2020.
 
Ces offres ont été pensées pour vous, et avec vous. Baties en fonction d’enquêtes de satisfaction menées auprès 
de plus de 310 entreprises qui accompagnent le projet de développement du Valence Romans Drôme Rugby, 
elles ont pour vocation de donner du sens à votre engagement.
 
Véritable plateforme de mise en relation, le réseau d’entreprises constitué par le VRDR est la condition sine qua 
none de la perennisation de son modèle économique. Avec un budget proche de 3,5 Millions d’euros, plus de 50 
salariés et près de 700 licenciés, le VRDR s’affirme saison après saison comme le club sportif de haut niveau de 
référence en Drôme-Ardèche. Porté par des femmes et des hommes à la motivation sans faille, c’est grâce à 
votre soutien que le club continue de pouvoir développer ses actions en faveur des quatres grands axes de son 
développement:
 
1 - Renforcer continuellement le niveau de son équipe première et s’établir comme un candidat de premier plan 
à l’accession en ProD2,
 
2 - Accompagner vers le haut niveau les jeunes talents de son territoire, en investissant une part croissante du 
budget du club dans leur formation sportive comme académique,
 
3 - Fédérer l’ensemble des acteurs économiques de son bassin de vie autour d’un projet véhiculant des valeurs 
intrinsèques fortes et une ambition commune.
 
4 -S’affirmer comme un vecteur essentiel de lien social en poursuivant ses actions de soutien au tissu associatif 
et sportif local.
 
Pour conduire ce projet global, baptisé “Damiers 2020”, nous avons plus que jamais besoin de vous. Les premiers 
succès, consécutifs à plusieurs saisons de structuration sur tous les plans (sportif, administratif, commercial et 
juridique) sont là, comme le prouvent les résultats satisfaisants de notre équipe première lors de la saison 
2017-2018, le dynamisme de notre réseau partenaires ou encore la croissance de nos effectifs de jeunes licenciés.
 
L’heure est désormais venue de transformer l’essai.
 
Les challenges sont multiples, et les obstacles seront légion, mais, ensemble, nous les affronterons.
 
En collaboration avec nos responsbales partenariats, nous sommes convaincus que vous trouverez le format le 
plus adapté pour vous investir à nos côtés. Quel que soit votre objectif de marque, ou votre attachement 
personnel à notre sport favori, les outils sont là pour développer votre notoriété, accroître votre tissu relationnel, 
communiquer à 360° vers une multiplicité de publics, et accompagner un projet sportif ambitieux qui place 
l’humain au coeur.
 
Alors n’attendez plus, rejoignez-nous !

Jean-Pierre CHEVAL & Laurent BEAUGIRAUD
Co-Présidents VALENCE ROMANS DRÔME RUGBY



DEVENIR PARTENAIRE 
ET INTÉGRER LE CLUB RUGBYZ

Etre partenaire du Valence Romans Drôme Rugby, c’est soutenir un projet sportif ambitieux, ancré localement et résolument 
tourné vers l’avenir. S’appuyant sur le rugby et ses valeurs, c’est aussi l’opportunité pour vous, grâce au professionalisme de nos 
équipes, de mettre en place un partenariat activable à 360° au travers de trois axes majeurs :

NOTORIÉTÉ 
& 

COMMUNICATION

+Découvrez encore plus d’avantages en prenant rendez-vous avec l’un de nos responsables partenariat

Associez votre image à celle du club sportif de haut niveau de référence 
en Drôme-Ardèche

Faites connaître vos offres et produits à un réseau de plusieurs milliers 
de personne physiques sensibilisées au développement de notre projet

Bénéficiez d’une opportunité de communication qualifiée et directe 
auprès de plus de 300 décideurs locaux

Utilisez nos supports de communication prints et digitaux pour activer 
votre partenariat de façon pertinente et ciblée

Profitez d’un spectacle sportif de haut niveau dans des conditions réceptives
de grande qualité

Etoffez votre tissu relationnel au contact de chefs d’entreprises et d’élus locaux 
au travers de manifestations aussi variées que conviviales

Invitez clients, fournisseurs et collaborateurs pour dynamiser votre réseau 
professionnel et personnel

Sollicitez nos espaces de réception pour vos événements d’entreprise
et bénéficiez de notre savoir-faire événementiel

Fédérez vos équipes au travers d’un partenariat porteur de valeurs humaines

Faites bénéficier à vos collaborateurs d’offres privilégiées au sein de
notre réseau d’entreprises partenaires

Soutenez nos actions en faveur d’associations localement engagées 
et de publics défavorisés

Participez à nos actions de formation sportives et éducatives de jeunes 
talents ambassadeurs de notre territoire

HOSPITALITÉS
& 

RELATIONS PUBLIQUES

RESPONSABILITÉS 
SOCIÉTALES



C SA CES PRIVILEGE

RELATIONS PUBLIQUES
3 accès VIP saison 

Phases finales : + 240 € ht / tour

Communication réseau & club
Invitations, informations et suivi

COMMUNICATION
Logo mur des partenaires
Emplacement à forte visibilité à l’entrée des 2 stades

1/2 page annuaire des partenaires
Distribués à l’ensemble du réseau (+ de 300 dirigeants)
et interne au club (+ de 700 licenciés)

1 fiche identité sur site web
Rubrique partenaires (+ de 200 000 visites/an)

1 newsletter d’information
Présence dans la newsletter : « Ils nous ont rejoint ! »

EVENEMENTIEL
12  rencontres partenaires hors match
2 soirées majeures (lancement et fin de saison)
4 rencontres « Autour du VINgt »
2 business speed meeting
1 rencontre du XV

3 667 € ht *

soit 4 400 € ttc

ACCESS
CLASSIQUE

4 000 € ht **

soit 4 800 € ttc

PRIVILEGE

5 750 € ht *

soit 6 900 € ttc

PRIVILEGE
CLASSIQUE

6 250 € ht **

soit 7 500 € ttc
9 750 € ht *

soit 11 700 € ttc

PRIVILEGE +
CLASSIQUE

10 750 € ht **

soit 12 900 € ttc

RELATIONS PUBLIQUES
3 accès VIP saison 

Communication réseau & club
Invitations, informations et suivi

1 mange debout personnalisé & partagé
2 entreprises par mange debout, service à table

COMMUNICATION
Logo mur des partenaires
Emplacement à forte visibilité à l’entrée des 2 stades

1/2 page annuaire des partenaires
Distribués à l’ensemble du réseau (+ de 300 dirigeants)
et interne au club (+ de 700 licenciés)

1 fiche identité sur site web
Rubrique partenaires (+ de 200 000 visites/an)

1 newsletter d’information
Présence dans la newsletter : « Ils nous ont rejoint ! »

EVENEMENTIEL
12  rencontres partenaires hors match
2 soirées majeures (lancement et fin de saison)
4 rencontres « Autour du VINgt »
2 business speed meeting

COMMUNICATION
Logo mur des partenaires
Emplacement à forte visibilité à l’entrée des 2 stades

1/2 page annuaire des partenaires
Distribués à l’ensemble du réseau (+ de 300 dirigeants)
et interne au club (+ de 700 licenciés)

1 fiche identité sur site web
Rubrique partenaires (+ de 200 000 visites/an)

1 newsletter d’information
Présence dans la newsletter : « Ils nous ont rejoint ! »

EVENEMENTIEL
13 rencontres partenaires hors match
2 soirées majeures (lancement et fin de saison)
4 rencontres « Autour du VINgt »
2 business speed meeting
2 rencontres du XV dont 1 en tant que parrain

+4 places tribunes / match +6 places tribunes / match +8 places tribunes / match

RELATIONS PUBLIQUES

6 accès VIP saison 

Communication réseau & club
Invitations, informations et suivi

1 mange debout personnalisé exclusif
1 entreprise par mange debout, service à table

1 prestation premium dans la saison
Privatisation d’une loge ou 1 table Premium / saison

Identification en espace partenaires

2 « 80 minutes inside »
1 conférence

1 rencontre du XV
2 « 80 minutes inside »
1 conférence

2 « 80 minutes inside »
1 conférence

Phases finales : + 240 € ht / tour Phases finales : + 240 € ht / tour

+Carte 4ème mi-temps +Carte 4ème mi-temps +Carte 4ème mi-temps

* prix par saison pour un engagement de 2 saisons - sous réserve de maintien en Fédérale 1 ** prix par saison pour un engagement de 1 saison



C SA CES PRIVILEGE

RELATIONS PUBLIQUES
3 accès VIP saison 

Phases finales : + 240 € ht / tour

Communication réseau & club
Invitations, informations et suivi

COMMUNICATION
Logo mur des partenaires
Emplacement à forte visibilité à l’entrée des 2 stades

1/2 page annuaire des partenaires
Distribués à l’ensemble du réseau (+ de 300 dirigeants)
et interne au club (+ de 700 licenciés)

1 fiche identité sur site web
Rubrique partenaires (+ de 200 000 visites/an)

1 newsletter d’information
Présence dans la newsletter : « Ils nous ont rejoint ! »

EVENEMENTIEL
12  rencontres partenaires hors match
2 soirées majeures (lancement et fin de saison)
4 rencontres « Autour du VINgt »
2 business speed meeting
1 rencontre du XV

3 667 € ht *

soit 4 400 € ttc

ACCESS
CLASSIQUE

4 000 € ht **

soit 4 800 € ttc

PRIVILEGE

5 750 € ht *

soit 6 900 € ttc

PRIVILEGE
CLASSIQUE

6 250 € ht **

soit 7 500 € ttc
9 750 € ht *

soit 11 700 € ttc

PRIVILEGE +
CLASSIQUE

10 750 € ht **

soit 12 900 € ttc

RELATIONS PUBLIQUES
3 accès VIP saison 

Communication réseau & club
Invitations, informations et suivi

1 mange debout personnalisé & partagé
2 entreprises par mange debout, service à table

COMMUNICATION
Logo mur des partenaires
Emplacement à forte visibilité à l’entrée des 2 stades

1/2 page annuaire des partenaires
Distribués à l’ensemble du réseau (+ de 300 dirigeants)
et interne au club (+ de 700 licenciés)

1 fiche identité sur site web
Rubrique partenaires (+ de 200 000 visites/an)

1 newsletter d’information
Présence dans la newsletter : « Ils nous ont rejoint ! »

EVENEMENTIEL
12  rencontres partenaires hors match
2 soirées majeures (lancement et fin de saison)
4 rencontres « Autour du VINgt »
2 business speed meeting

COMMUNICATION
Logo mur des partenaires
Emplacement à forte visibilité à l’entrée des 2 stades

1/2 page annuaire des partenaires
Distribués à l’ensemble du réseau (+ de 300 dirigeants)
et interne au club (+ de 700 licenciés)

1 fiche identité sur site web
Rubrique partenaires (+ de 200 000 visites/an)

1 newsletter d’information
Présence dans la newsletter : « Ils nous ont rejoint ! »

EVENEMENTIEL
13 rencontres partenaires hors match
2 soirées majeures (lancement et fin de saison)
4 rencontres « Autour du VINgt »
2 business speed meeting
2 rencontres du XV dont 1 en tant que parrain

+4 places tribunes / match +6 places tribunes / match +8 places tribunes / match

RELATIONS PUBLIQUES

6 accès VIP saison 

Communication réseau & club
Invitations, informations et suivi

1 mange debout personnalisé exclusif
1 entreprise par mange debout, service à table

1 prestation premium dans la saison
Privatisation d’une loge ou 1 table Premium / saison

Identification en espace partenaires

2 « 80 minutes inside »
1 conférence

1 rencontre du XV
2 « 80 minutes inside »
1 conférence

2 « 80 minutes inside »
1 conférence

Phases finales : + 240 € ht / tour Phases finales : + 240 € ht / tour

+Carte 4ème mi-temps +Carte 4ème mi-temps +Carte 4ème mi-temps

* prix par saison pour un engagement de 2 saisons - sous réserve de maintien en Fédérale 1 ** prix par saison pour un engagement de 1 saison

ht **

+ de Valence : parking & loge Premium+ de Valence : parking & loge Premium + de Valence : parking & loge Premium

RELATIONS PUBLIQUES
 

COMMUNICATION
Logo mur des partenaires - Premium
Emplacement à très forte visibilité à l’entrée des 2 stades

1 page annuaire des partenaires
Distribués à l’ensemble du réseau (+ de 300 dirigeants)
et interne au club (+ de 700 licenciés)

1 fiche identité sur site web
Rubrique partenaires (+ de 200 000 visites/an)

* prix par saison pour un engagement de 2 saisons - sous réserve de maintien en Fédérale 1 ** prix par saison pour un engagement de 1 saison

17 000 € ht *

soit 20 400 € ttc

PREMIUM
CLASSIQUE

18 500 € ht **

soit 22 200 € ttc
23 000 € ht *

soit 27 600 € ttc

PREMIUM +
CLASSIQUE

25 000 € ht **

soit 30 000 € ttc
4 500 € ht *

soit 5 400 € ttc

PARTENAIRE MATCH
CLASSIQUE

5 000 € 
soit 6 000 € ttc

RELATIONS PUBLIQUES

+10 places tribunes / match +10 places tribunes / match

RELATIONS PUBLIQUES

 10 accès VIP Jour

20 places tribunes

PREMIUM PREMIUM MATCH
PARTENAIRE

8 accès VIP saison 

Communication réseau & club
Invitations, informations et suivi

1 table personnalisée exclusive
1 entreprise par table, service à table

Phases finales : + 960 € ht / tour
8 accès VIP saison 

Communication réseau & club
Invitations, informations et suivi

1 table personnalisée exclusive
1 entreprise par table, service à table

1 loge personnalisée et privative
Loge de 8 personnes avec prestations traiteur et boissons
disponible uniquement à Valence 

Phases finales : + 960 € ht / tour

Logo bandeau partenaire Premium
Logo présent sur l’ensemble des supports 
de communication du club, partenaires et grand public

COMMUNICATION
Logo mur des partenaires - Premium
Emplacement à très forte visibilité à l’entrée des 2 stades

1 page annuaire des partenaires
Distribués à l’ensemble du réseau (+ de 300 dirigeants)
et interne au club (+ de 700 licenciés)

1 fiche identité sur site web
Rubrique partenaires (+ de 200 000 visites/an)

Logo bandeau partenaire Premium
Logo présent sur l’ensemble des supports 
de communication du club, partenaires et grand public

EVENEMENTIEL
15  rencontres partenaires hors match
dont 2 soirées exclusives partenaires Premium

Mise à disposition de notre espace VIP
1 fois dans l’année pour un événement entreprise

2 invitations 1  journée TOP 14
match et soirée

EVENEMENTIEL
15  rencontres partenaires hors match
dont 2 soirées exclusives partenaires Premium

Mise à disposition de notre espace VIP
1 fois dans l’année pour un événement entreprise

2 invitations 1 journée TOP 14
match et soirée

1 table personnalisée exclusive
1 entreprise par table, service à table

2 maillots dédicacés

1 photo souvenir

1 joueur à la table
Durant 1 heure lors de la récéption d’après-match

Coup d’envoi du match

COMMUNICATION
Hors jour de match

4 newsletters partenaires (+ de 300 dirigeants)
4 newsletters grand public (+ de 900 supporters)
4 newsletters internes (+ de 700 licencies)
2 SMS annonces et résultats (+ de 1 300 numéros)
Bandeau site web (+ de 10 000 visites / mois)
Annonce Facebook (+ de 8 000 fans)

Logo sur affiches de match

Jour de match - moyenne de 3000 supporters 

Annonce micro
Présentation dans le journal de match
Support visuel au centre du terrain
Logo sur écran à l’entrée de l’espace partenires

1 newsletter club personnalisée 1 newsletter club personnalisée

Jeu de maillots personnalisé
Maillots utilisés par les joueurs durant le match

+ 2 500 € ht

+Carte 4ème mi-temps +Carte 4ème mi-temps

1 panneau 8m stade 1 panneau 8m stade

ht **



PASS VIP JOUR*

Accès stade et tribune partenaires + récéptions avant et après match

1  accès VIP 80 € ht

1  accès VIP PREMIUM 120 € ht

LOGES PRIVATIVES - 8 personnes*

Accès stade et loges privatives + récéptions avant, pendant et après match

1 500 € ht1  Loge - match
Partenaire à la saison

2 500 € ht1  Loge - match
Non partenaire à la saison

7 500 € ht1  Loge - saison
Partenaire à la saison

1  Loge - saison
Non partenaire à la saison

10 000 € ht

PANNEAUTIQUE*

Panneaux fixes visibles durant toutes les manifestations sportives
1 stade : fixé à Romans ou Valence  -  2 stades : fixé à Romans et Valence

1 000 € ht1  Panneau 3m - 1 stade

1 500 € ht1  Panneau 3m - 2 stades

1 500 € ht1  Panneau 4m - 1 stade

2 000 € ht1  Panneau 6m - 1 stade

1  Panneau 8m - 1 stade
Uniquement à Romans

4 000 € ht

1  Panneau 4m - 2 stades 2 000 € ht

1  Panneau 6m - 2 stades 3 000 € ht

PANNEAUX DE SCORE*

Panneaux fixes visibles durant toutes les manifestations sportives
1 stade : fixé à Romans ou Valence  -  2 stades : fixé à Romans et Valence

 3 500 € ht1/2 Tableau score - 1 stade

 5 000 € ht1/2 Tableau score - 2 stades

 5 000 € htExclusivité tableau score - 1 stade

 8 000 € htExclusivité tableau score - 2 stades

COVERING*

Habillage des élements du stade
1 stade : fixé à Romans ou Valence  -  2 stades : fixé à Romans et Valence

7 500 € ht Protection poteaux  - 1 stade

13 000 € ht Protection poteaux - 2 stades

5 000 € ht Protection lignes - 1 stade

8 000 € ht Protection lignes - 2 stades

5 000 € ht Abris coachs - 1 stade

8 000 € ht Abris coachs - 2 stades

SUPPORTS EXCLUSIFS DE MATCH*

Supports grand public en jour de match
Tarif à la saison

5 000 € ht Billetterie officielle
3 000 € ht Tickets buvettes
4 500 € ht Eco-Carafes
7 000 € ht Eco-Cups

900 € ht Annonce micro
9 000 € ht Ballon de match

*Sous réserve de disponibilités

*Sous réserve de disponibilités - Engagement minimal de 2 saisons (prix par saison)



PASS VIP JOUR*

Accès stade et tribune partenaires + récéptions avant et après match

1  accès VIP 80 € ht

1  accès VIP PREMIUM 120 € ht

LOGES PRIVATIVES - 8 personnes*

Accès stade et loges privatives + récéptions avant, pendant et après match

1 500 € ht1  Loge - match
Partenaire à la saison

2 500 € ht1  Loge - match
Non partenaire à la saison

7 500 € ht1  Loge - saison
Partenaire à la saison

1  Loge - saison
Non partenaire à la saison

10 000 € ht

PANNEAUTIQUE*

Panneaux fixes visibles durant toutes les manifestations sportives
1 stade : fixé à Romans ou Valence  -  2 stades : fixé à Romans et Valence

1 000 € ht1  Panneau 3m - 1 stade

1 500 € ht1  Panneau 3m - 2 stades

1 500 € ht1  Panneau 4m - 1 stade

2 000 € ht1  Panneau 6m - 1 stade

1  Panneau 8m - 1 stade
Uniquement à Romans

4 000 € ht

1  Panneau 4m - 2 stades 2 000 € ht

1  Panneau 6m - 2 stades 3 000 € ht

PANNEAUX DE SCORE*

Panneaux fixes visibles durant toutes les manifestations sportives
1 stade : fixé à Romans ou Valence  -  2 stades : fixé à Romans et Valence

 3 500 € ht1/2 Tableau score - 1 stade

 5 000 € ht1/2 Tableau score - 2 stades

 5 000 € htExclusivité tableau score - 1 stade

 8 000 € htExclusivité tableau score - 2 stades

COVERING*

Habillage des élements du stade
1 stade : fixé à Romans ou Valence  -  2 stades : fixé à Romans et Valence

7 500 € ht Protection poteaux  - 1 stade

13 000 € ht Protection poteaux - 2 stades

5 000 € ht Protection lignes - 1 stade

8 000 € ht Protection lignes - 2 stades

5 000 € ht Abris coachs - 1 stade

8 000 € ht Abris coachs - 2 stades

SUPPORTS EXCLUSIFS DE MATCH*

Supports grand public en jour de match
Tarif à la saison

5 000 € ht Billetterie officielle
3 000 € ht Tickets buvettes
4 500 € ht Eco-Carafes
7 000 € ht Eco-Cups

900 € ht Annonce micro
9 000 € ht Ballon de match

*Sous réserve de disponibilités

*Sous réserve de disponibilités - Engagement minimal de 2 saisons (prix par saison)

PRINT*

Supports de communication imprimés distribués largement 
à nos partenaires et au grand public

 Calendrier des matchs
2 000 exemplaires

2 500 € ht

 Calendrier des partenaires
2 000 exemplaires

2 500 € ht

 Bloc-notes - 2ème de couverture
2 000 exemplaires

3 500 € ht

 Bloc-notes - 3ème de couverture
2 000 exemplaires

3 000 € ht

TENUES DE REPRÉSENTATION*

Portées par les joueurs lors des matchs et des représentations officielles

 Sacs de transport
50 joueurs et staff

2 000 € ht

 Tenues officielles entraîneurs 
Vestes, polos et sweats

4 000 € ht

 Tenues officielles joueurs 
Vestes, polos et sweats

10 000 € ht

TENUES SPORTIVES* 
Portées par les joueurs lors des entraînements et échauffements

 Chasubles d’échauffement 5 000 € ht
30 joueurs

 Chasubles ramasseurs de balles 2 000 € ht
10 jeunes par match

 Chasubles d’entraînement
50 joueurs

5 000 € ht

MULTIMÉDIA*

Supports de communication multimadia à large couverture
et à destination de nos partenaires et du grand public

 SMS résultats de match - saison
+ de 2 000 numéros de téléphone

4 000 € ht

500 € ht1  Newsletter partenaires
+ de 600 dirigeants et décideurs

500 € ht1  Newsletter grand public
+ de 1 500 licenciés, parents, bénévoles...

3 500 € ht1  Encart site web - saison
250 000 visites par an

 Écrans TV partenaires - saison
5 écrans en espaces partenaires 

4 000 € ht

ÉCOLE DE RUGBY*

Jeunes joueurs des catégories - de 6 ans à - de 12 ans  (300 licenciés)

 Maillots - Face 8 000 € ht

 Maillots - Dos 8 000 € ht

 Vestes softshell
joueurs, éducateurs et accompagnateurs

6 000 € ht

 T-shirts
joueurs, éducateurs et accompagnateurs

1 800 € ht

FILIÈRE JEUNE*

Joueurs des catégories - de 14 ans à - de 21 ans  (400 licenciés)

 Maillots - Face 8 000 € ht

 Maillots - Dos 8 000 € ht

 Vestes softshell
joueurs, éducateurs et accompagnateurs

6 000 € ht

 T-shirts
joueurs, éducateurs et accompagnateurs

1 800 € ht

 Vestes softshell
10 000 € ht

 T-shirts
3 000 € ht

LES DEUX*

- 6 au - 21 ans (700 licenciés)

*Sous réserve de disponibilités

*Sous réserve de disponibilités

*Sous réserve de disponibilités

+ Équipements de match (maillots et shorts) 
   à partir de 40 000 € ht*



CRÉEZ VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUR-MESURE

Le Valence Romans Drôme Rugby, vous propose de privatiser ses espaces récéptifs pour organiser vos événements d’entreprise.
Bénéficiez d’un espace dédié et différanciant ainsi que l’appui d’une équipe dynamique et à votre écoute.

Nous vous accompagnons avec des solutions « clés en main », de la création à l’accompagnement le jour de votre événement.

Deux lieux d’accueil : Stade Guillermoz à Romans-sur-isère - 900 m2 
            Stade Pompidou à Valence -  1 100 m2

+Découvrez encore plus d’avantages en prenant rendez-vous avec l’un de nos responsables partenariat

Logisitque gérée de A à Z.

Cadre différenciant et plusieurs fois primé par la fédération

« L’esprit Rugby », apportez à votre événement une touche sportive

Anglais, animations et intervenants bilingues

Prise en charge (hôtellerie, restaurants, visites viticoles et gastronomiques)
LES

AVANTAGES

QUELQUES IDÉES 
D’ÉVÉNEMENTS

Réunions d’entreprise

Séminaires

Incentives avec joueurs 
professionnels

Lancements de produits

Journée de formation

Soirées professionnelles

Salons professionnels

Petit-déjeuners

ILS NOUS ONT 
FAIT CONFIANCE

2 000 € ht 

LOCATION SIMPLE
Chauffage, mobilier, nettoyge ...

Offre sur-mesure 

PRESTATION PERSONNALISÉE
Repas, boissons, animations, rugby, ...



CRÉEZ VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUR-MESURE

Le Valence Romans Drôme Rugby, vous propose de privatiser ses espaces récéptifs pour organiser vos événements d’entreprise.
Bénéficiez d’un espace dédié et différanciant ainsi que l’appui d’une équipe dynamique et à votre écoute.

Nous vous accompagnons avec des solutions « clés en main », de la création à l’accompagnement le jour de votre événement.

Deux lieux d’accueil : Stade Guillermoz à Romans-sur-isère - 900 m2 
            Stade Pompidou à Valence -  1 100 m2

+Découvrez encore plus d’avantages en prenant rendez-vous avec l’un de nos responsables partenariat

Logisitque gérée de A à Z.

Cadre différenciant et plusieurs fois primé par la fédération

« L’esprit Rugby », apportez à votre événement une touche sportive

Anglais, animations et intervenants bilingues

Prise en charge (hôtellerie, restaurants, visites viticoles et gastronomiques)
LES

AVANTAGES

QUELQUES IDÉES 
D’ÉVÉNEMENTS

Réunions d’entreprise

Séminaires

Incentives avec joueurs 
professionnels

Lancements de produits

Journée de formation

Soirées professionnelles

Salons professionnels

Petit-déjeuners

ILS NOUS ONT 
FAIT CONFIANCE

2 000 € ht 

LOCATION SIMPLE
Chauffage, mobilier, nettoyge ...

Offre sur-mesure 

PRESTATION PERSONNALISÉE
Repas, boissons, animations, rugby, ...

LES INFRASTRUCTURES

ROMANS
900 m2

VALENCE
1 100 m2

ÉVÉNEMENTS & SÉMINAIRES D’ENTREPRISE



Responsable Partenaires

ASSOCIATION

06 88 01 88 34

ASSOCIATION
dominique.deterck@vrdr.fr

06 09 59 18 16

ASSOCIATION
emmanuel.chalamet@vrdr.fr

Responsable Partenaires

ASSOCIATION

06 23 80 51 80
marine.lipari@vrdr.fr

Responsable Partenaires

ASSOCIATION

06 88 72 06 45

ASSOCIATION
hans.granell@vrdr.fr

Responsable Partenaires

ASSOCIATION

06 28 90 19 12

ASSOCIATION
adrien.ruiz@vrdr.fr

Directeur Général

ASSOCIATION

04 75 05 59 10

ASSOCIATION

contact@vrdr.fr

ASSOCIATION

Association ROVAL DRÔME XV  -  64 rue Guillaume 26100 Romans-sur-Isère

ASSOCIATION

www.VRDR.fr

ASSOCIATION


