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Le Rugby est une « république » où nous nous
reconnaissons sans nous connaître, une « patrie » où
chacun est nous et nous sommes chacun.
Le Rugby est un « monde » qui rend les enfants plus grands
plus vite, et qui permet aux « grands » de rester des
enfants… Tout ceci est admirable !
Nous appartenons à ce monde et ce monde vous
appartient. Ensemble, faisons tourner ce grand manège
qui plait tant aux enfants et qui remplit nos cœurs de
bonheur.
Venez avec nous ! Bienvenue dans l’équipe de
Rugby au Cœur !
JEAN-PIERRE RIVES
Président de Rugby au Cœur

PRÉSENTATION
Le 21 Mars 2019, le Comité d’Organisation France 2023
a lancé son Fonds de Dotation : Rugby au Cœur, présidé par Jean-Pierre Rives, légende du sport français
et garant de l’esprit rugby, de sa solidarité et de sa
fraternité.

Parce que la Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera au cœur des territoires français, Rugby au
Cœur s’inscrit dans cette démarche de proximité, en
associant professionnels et particuliers à des projets
porteurs de sens, conformes à la vision et à l’ambition
de France 2023.

NOS ENGAGEMENTS
Vos dons permettront d’accompagner la Coupe du
Monde de Rugby 2023 dans sa stratégie RSE, en soutenant des enjeux de société majeurs autour des thématiques suivantes.
EDUCATION

HANDICAP

EGALITE FEMMES-HOMMES
& LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

EGALITE DES CHANCES

DEVELOPPEMENT DURABLE
& ECO-RESPONSABILITE

PAR LE RUGBY, POUR LE RUGBY
ETAPE 1 : DÉTECTION
Assurée par le QG de Rugby au
Cœur (appel à projets publics), et par
les Comités Locaux de Coordination
au cœur des territoires.

ETAPE 2 : SÉLECTION
Assurée chaque trimestre par le
Comité d’Engagement, composé
d’experts spécialisés dans différents domaines (rugby, RSE, entreprenariat, caritatif).

ETAPE 3 : FINANCEMENT
Pour tous les projets qui seront
éligibles au financement, car
conformes à la vision et l’ambition de Rugby au Cœur

LES PORTEURS DE PROJETS
Les projets éligibles au financement de Rugby au
Cœur pourront être portés par :

• Les collectivités territoriales : villes & métropoles,
départements, régions

• Les associations loi 1901, reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général

• Les acteurs du monde du rugby : FFR, LNR,
ligues régionales, comités départementaux,
clubs pros ou amateurs…

* 60 % pour les professionnels (dans la limite de 10 000 € ou 0,5 % de votre chiffre d’affaires), 66% pour les particuliers

NOUS SOUTENIR
Particuliers comme professionnels, vous pouvez devenir membre-donateur de Rugby au Cœur.
En contrepartie, vous bénéficierez d’offres privilégiées
(communication, networking, billetterie, hospitalité...)
et d’une réduction d’impôt à la hauteur du montant
de votre don*.
Pour les particuliers : Devenez Amis du Fonds de
Dotation à partir de 500 €.
Pour les professionnels : Devenez membres du Club
des Mécènes Rugby au Cœur à partir de 2 023 €.
Pour découvrir tous les avantages de votre offre,
merci de vous référer à la liste ci-dessous.
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1. Newsletter : Partage d'informations exclusives, 2-3 fois par an, sur
l'actu de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et de Rugby au Cœur

2. Emailings spécifiques :

Informations sur les actions financées par le
Fonds de Dotation Rugby au Cœur
3. Site Internet Rugby au Cœur : Présence du nom de l'entreprise sur le
site (différentes sections) en fonction de l'investissement

4. Page de remerciement dans la presse nationale 1 fois / an : - Présence du logo dans une page consacrée aux mécènes de Rugby au Cœur.
Média type : Le Figaro, L'Equipe, Midi Olympique

5. Invitation au lancement d’actions financées par le Fonds de Dotation : Programme à définir
6. Dîner régional annuel : 1 dîner annuel en présence d'invités d'honneurs
et des autres mécènes de votre région.

7. Dîner national annuel : 1 dîner annuel en présence d'invités d'honneurs
8. Mention "Mécène du Fonds de Dotation Rugby au Cœur" : Possibilité
de faire figurer la mention "Mécène du Fonds de Dotation Rugby au Cœur"
sur des documents institutionnels

9. Cartouche associant le logo Rugby au Cœur & celui du mécène :
Possibilité de faire figurer la mention "Mécène du Fonds de Dotation Rugby
au Cœur" et le logo sur des documents institutionnels
10. Avantage fiscal : Vous bénéficiez d’une réduction à hauteur de 60 %
du montant de votre versement, dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ de
votre chiffre d’affaires.
11. Garantie d’accès à la billetterie Coupe du Monde de Rugby 2023 :
Conditions d'accès à définir

DEVENEZ MÉCÈNE
500 €

2 023 €

10 000 €

Autre montant
Coordonnées bancaires du compte à saisir

CODE IBAN

CODE BIC

DATE :

SIGNATURE :

Note : en signant ce mandat, vous autorisez Rugby au Cœur à envoyer des instructions
à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions données
sur ce mandat. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque, selon les
conditions écrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votre compte pour le prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal
NOM / Prénom

Adresse
complète

Ville & CP
Mail

J’accepte de recevoir des informations de la part de France 2023 et de
Rugby au Cœur.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder
aux informations vous concernant, demander leur rectification, leur
suppression, ou vous opposer à leur échange ou cession par Rugby au
Cœur.

RUGBY AU CŒUR 2023
5, avenue du Coq - 75009 PARIS
contact@rugbyaucoeur.fr

