
USON
NEVERS RUGBY
LE MéCéNAT

USON NEVERS ASSOCIATION
rue Georges Malville

58000 SERMOISE-SUR-LOIRE



POURQUOI
DEVENIR MéCèNE DE L’ASSOCIATION ?
Particuliers ou Entrepreneurs, vous pouvez tous aider l’USON à grandir.
En devenant mécène de l’Association, vous confirmez votre engagement aux côtés de notre Club 
et en particulier votre adhésion aux valeurs positives que véhicule l’apprentissage du rugby pour les 
plus jeunes. Ce soutien essentiel permettra aux éducateurs de transmettre les notions de respect, de 
discipline et d’engagement animant les actions qu’ils mènent chaque semaine sur et en dehors du 
terrain. 
Le Club et l’Association ont besoin de vous, petits ou grands, pour participer au financement d’un projet 
de club global dépassant largement le périmètre du «Pré Fleuri».

 - Le même maillot, la même passion
Joueurs professionnels chevronnés ou jeunes 
joueurs débutants, nous sommes un seul et 
même Club.

   - Une vision commune
Promouvoir la pratique du rugby pour tous.

   - Un objectif commun
Viser le plus haut niveau à horizon 2022. 
Amener nos équipes jeunes, des moins de 14 
ans aux moins de 22 ans, au plus haut niveau 
dans chacune des catégories.

En partenariat avec le Comité de la Nièvre, 
son Président Michel GELOT et Nicolas GELIS, 
Conseiller Régional Technique, notre Club 
souhaite devenir un «Grand Frère» bienveillant 
au service des autres clubs du département 
en développant l’activité sur le territoire et en 
permettant à chaque joueur de s’épanouir en 
pratiquant en toute sécurité un rugby adapté 
à son niveau.

En étroite collaboration avec la Ligue de Bourgogne 
Franche-Comté, son Président Jean-François 
CONTANT et son Directeur Technique Jordan ROUX, 
et avec l’appui de l’Académie de Dijon, notre 
Club souhaite devenir une référence en matière de 
formation vers le haut niveau.

Ecole de rugby : Déplacements, Achat de matériel 
pédagogique, Goûters, Stages.
Pôle Jeunes & Pôle Féminin : Déplacements, Achat de 
matériel de vidéo et de perfectionnement, Stages.
Encadrement : Formation premiers secours en 
particulier pour les dirigeants bénévoles soigneurs.

POUR
QUELLES ACTIONS ?

J’ADHèRE*
1. UNE VILLE, UN CLUB

2. LA LOCOMOTIVE    
 DE LA NIèVRE

3. LE PHARE DE LA BOURGOGNE
 FRANCHE-COMTé

LES AVANTAGES FISCAUX

60% du montant de la somme versée dans 
la limite de 0.5% du chiffre d’affaires de 
l’entreprise.

POUR LES ENTREPRISES

66% du don dans la limite de 20% du revenu 
imposable.

NOM ..................................................................................

PRéNOM ..........................................................................

EN TANT QUE :

 PARTICULIER

 ENTREPRISE

 NOM DE L’ENTREPRISE ..............................

 .............................................................................

ADRESSE ........................................................................

.............................................................................................

TéLéPHONE ...................................................................

MAIL ..................................................................................

MONTANT VERSé ........................................................

MODE DE RèGLEMENT ..............................................L’ASSOCIATION DIGEST
506 licenciés dont 250 en école de rugby.

153 bénévoles dont 70 licenciés 

et 10 salariés équivalents temp-plein.

*Adhésion à renvoyer à : Valentin MOREL, 
USON Association, Service Administratif, rue 
Georges Malville, 58000 Sermoise-sur-Loire.

POUR LES PARTICULIERS


