
RACING PREMIUM 



Une	  formule	  VIP	  
conviviale	  et	  a3rac4ve	  !	  

3	  Réunions	  «	  Hors	  match	  »	  
Saison	  2013-‐2014	  
	  
•  Présenta)on	  de	  l’Equipe	  en	  

début	  de	  saison	  au	  centre	  
d’entrainement	  du	  Plessis	  
Robinson	  

	  
•  Tournoi	  de	  Rugby	  touché	  des	  

Partenaires	  

•  Soirées	  Vente	  Privées	  
	  
De	  Nombreux	  Avantages	  	  
	  
•  Remise	  permanente	  de	  10%	  

en	  Bou)que	  sur	  les	  produits	  
officiels	  du	  Racing	  Metro	  92	  

	  
•  Priorité	  sur	  les	  packs	  VIP	  pour	  

les	  matchs	  de	  gala	  et	  les	  
phases	  finales	  de	  TOP	  14	  et	  
de	  HCUP	  

	  
•  Accès	  au	  Restaurant	  Privé	  du	  

Centre	  d’Entrainement	  pour	  
des	  déjeuners	  d’affaires	  

•  Possibilité	  d’organiser	  un	  
séminaire	  de	  Direc)on	  au	  
Centre	  d’Entrainement	  

	  
Le	  RBC	  SELECT	  
	  
•  Développement	  des	  synergies	  

Business	  entre	  Partenaires	  
sous	  forme	  d’offres	  
commerciales	  préféren)elles	  

	  
•  Présence	  dans	  l’Annuaire	  des	  	  
	  	  	  	  	  	  Partenaires	  du	  Club	  

RACING PREMIUM 
•  Parking	  à	  proximité	  immédiate	  de	  la	  Cité	  de	  

l’Eau*.	  
	  
Récep4on	  d’Avant	  Match	  
	  
•  Hospitalité	  Officielle	  d’avant	  et	  d’après	  match	  à	  la	  

Cité	  de	  l’Eau,	  Monument	  Historique.	  
•  Cocktail	  déjeunatoire	  ou	  dînatoire	  (selon	  l’horaire	  

du	  match).	  Manges-‐Debout.	  
•  Accueil	  Hôtesses.	  
•  Anima)ons	  dans	  l’Espace	  Partenaires	  (concours	  

de	  pronos)c,	  interviews	  de	  joueurs	  du	  Racing	  
Metro	  92,	  photographes,	  opéra)ons	  spéciales…).	  

Match	  en	  Tribune	  Présiden4elle	  
	  
•  Place	  de	  match	  (catégorie	  Légende)	  en	  Tribune	  
	  	  	  	  	  	  Présiden)elle	  NATIXIS.	  Housses	  personnalisées	  au	  
	  	  	  	  	  	  nom	  de	  votre	  entreprise.	  
	  
Récep4on	  d’Après	  Match	  
	  
•  Présence	  des	  joueurs	  et	  du	  staff	  des	  2	  équipes	  

après	  le	  match.	  
•  Cadeau	  Officiel	  RACING	  1882	  remis	  à	  chaque	  

invité.	  
•  Retransmission	  du	  match	  sur	  écrans	  plasma.	  
*	  1	  parking	  pour	  4	  

Racing Metro 92 
Saison	  2013	  –	  2014	  
16	  matchs	  à	  domicile	  (TOP	  14	  et	  HCUP),	  
Délocalisa)ons	  incluses	  



RACING PREMIUM 

Racing Metro 92 

Saison 2013 – 2014 
 

16 matchs à domicile (TOP 14 et HCUP), Délocalisations incluses 

BON	  DE	  COMMANDE	  
	  

A	  retourner	  à	  l’aien)on	  du	  Racing	  Metro	  92-‐	  Régie	  Commerciale	  
11	  avenue	  Paul	  Langevin	  –	  92350	  LE	  PLESSIS	  ROBINSON	  

Tél:	  01	  41	  87	  51	  14	  –	  Fax:	  01	  41	  87	  51	  39	  
	  
Nom	  de	  la	  Société:	  ………………………………………………………………………………………………………..........	  
	  
N°	  RCS	  :	  ………………………………………………………………………………………………………...........................	  
	  
N°	  TVA	  Intracommunautaire	  :	  ………………………………………………………………………………………………	  
	  
Nom	  du	  Responsable	  :…………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
Fonc)on:	  ……………………………………………………………………………………………………….........................	  
	  
Adresse	  :	  ……………………………………………………………………………………………………….........................	  
	  
Ville	  :	  ………………………………………………………………………………………………………...............................	  
	  
Code	  Postal:	  ………………………………………………………………………………………………………....................	  
	  
N°	  Téléphone	  :	  …………………………………..........	  	  N°	  Mobile	  :	  …………………………………………………....	  
	  
N°	  Fax	  :	  ………………………………………………………………………………………………………...........................	  
	  
Email	  :	  ………………………………………………………………………………………………………............................	  
	  
	  
	  
	  

Signature	  et	  cachet	  de	  la	  société:	  	  

J’ai	  lu	  et	  j’accepte	  les	  Condi)ons	  Générales	  de	  Vente	  (	  en	  Annexe	  du	  Dossier).	  
CONDITIONS	  DE	  REGLEMENT	  :	  100	  %	  à	  la	  signature	  
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