
En devenant mécène ou sponsor du RMCS ...
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Vous êtes présent sur
chaque manifestation
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10 000  flyers par an
le recto pour nous et le 

verso pour vous distribués 
sur les 20 communes  

-

4 à 5000 mails envoyés
avec vos logos
en signature

VOUS

VOUS

SITE INTERNET

Vos logos mis en avant sur
notre site internet

en première page ainsi 
que dans une section 

partenaire
Les t-shirts

de notre team
Freestyle
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Les goodies
du club

Marquage sur nos 
tenues
compétition
et vestes thermiques

7 Sections (École de patinage enfant,
Freestyle,  Vitesse, Enduro, Randonnée,
baby roller et section adulte).

3 Sections de compétition.

1 Premier club de roller sarthois à avoir 
3 sections de compétition.

110 Licenciés.

28 Courses internationales, nationales, 
régionales et départementales.

20 Communes Sarthoises couvertes.

2005 Création du Roller Maine Coeur
de Sarthe (RMCS)

1 L’unique club sarthois à disposer d’un 
entraîneur diplômé d’État.

1 Champion de  France 2019
JUNIOR ROUTE & PISTE

Le RMCS
                 en quelques chiffres



RMCS
Roller Maine Coeur de Sarthe

RMCS
Roller Maine Coeur de Sarthe

Devenez 
Sponsor

ou 
Mécène

du

Et vous ?    

Devenez Mécène !
Vous décidez de soutenir les activités du club.
Ex : vous décidez de verser 100 euros
Le RMCS vous délivre le document Cerfa 11580*03
qui vous fera bénéficier d’une réduction d’impôts 
de 60 %, soit 60 euros.
Le coût de votre partenariat sera de 40 euros
Ce que peut faire le club : un remerciement limité à 
25 % de la valeur du don

Ou devenez Sponsor !
Vous décidez d’acheter une prestation de service 
au RMCS pour promouvoir le club
Ex : Vous décidez de verser 100 euros pour 
acheter un emplacement sur des casquettes ou 
des gourdes.
Le RMCS vous établira une facture avec TVA non 
applicable (article 293 B du CGI)
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