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R O L L E R  H O C K E Y

RenforceZ
NOS remparts
REJOIGNEZ un SPORT EN PLEIN ESSOR !



UN CLUB OUVERT À TOUS...

Au fait c’est quoi
le Roller Hockey...

20
Déjà

ANS Attention sport
  très addictif !

Créés en 1996, les remparts de 

Nantes forment la section R.I.L.H

«Roller in line hockey» de l'ASTA

(Association sportive et culturelle

Notre dame de toutes aides).

Club historique de la région,

les remparts fêtent leurs 20 ans ! 

Né en Amérique du Nord et dérivé
du hockey sur glace, c’est un sport de 
glisse spectaculaire où l’engagement est 
total, les contacts et le froid en moins !
Arrivé en France dans les années 90,
reconnu sport de haut niveau par
le Ministère de La Jeunesse et des 
Sports, c’est une discipline candidate
aux Jeux Olympiques. Nos équipes de 
France brillent au niveau mondial !

C’EST UN SPORT MIXTE DANS
LEQUEL L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET
LA COMBATIVITÉ SONT À L’HONNEUR.
IL DÉVELOPPE L’AGILITÉ, LA VITESSE
LA PUISSANCE ET L’ENGAGEMENT.

DE L’ambition !
UN OBECTIF : inscrire le club dans
une dynamique de haut niveau et atteindre 
la catégorie ÉLITE à moyen terme.

UNE PRIORITÉ : la formation
Pour atteindre cet objectif, nous pouvons compter sur un vivier de jeunes 
talents formés au club par une équipe d'encadrants diplômés et reconnus.
Les Remparts ont la volonté de devenir le club formateur référence des 
jeunes élites de la région nantaise !

De l’école de patinage (dès 3 ans), aux séniors (de 21 à 40 ans), en 
passant par les sections jeunesses, tout le monde trouve sa place 
chez les Remparts. Le club compte aussi une section Loisirs 
accessible au plus grand nombre et sans limite d’âge !

e n  c h i f f r e s

84licenciés
section
hockey

350
licenciés ASTA

3Salles
d’entrainement
équipées 

1 équipe de
bénévoles

ULTRA motivés

2écoleS :
patinage
& hockey 

entraineur
diplômé d’état,
ancien joueur élite1

catégories
de poussin à
National 28
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Association Sportive et Culturelle
Notre Dame de Toutes Aides

w w w. f a c e b o o k . c o m / r e m p a r t s . d e n a n t e s . 1TOUS FANS DES REMPARTS !

devenEZ
sponsor

Découvrez vite
Nos formules
partenaire !
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www.asta-lesrempartsdenantes.com

CONTACT

Charline Ruault
charlineremparts@yahoo.fr

Loïc Muglioni
lmuglioni@free.fr

P LUS  D ’ INFORMAT IONS  SUR  :



CONTACT :
LOÏC MUGLIONI
06 67 31 50 74

lmuglioni@free.fr

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
DES REMPARTS DE NANTES ?

Bon d’accord, ce n’est pas encore retransmis aux 4 coins du 
monde et nous ne jouons pas devant 50 000 spectateurs, mais 
en vous associant aux Remparts, vous donnerez une image fun, 
originale et dynamique à votre entreprise...
Cultivez votre di�érence !

En perpétuant la pratique du roller hockey dans votre région, 
vous deviendrez acteur majeur de la vie communautaire locale. 
Sur le long terme, vous permettrez aux générations futures 
d’intégrer un centre de formation à l’élite nationale.
Boostez votre capital sympathie !

OUTILS ET CANAUX DE VISIBILITÉ :
Site internet, facebook, a�ches de match, équipements des joueurs, équipements des 
salles, supports de communcation particuliers lors d’organisation de phases finales de 
championnat de France, soirées partenaires...

Les versements e�ectués ouvrent droit à une réduction d’impôt 
égale à 60 % du montant des sommes versées. Plus d’informations 
sur www.associations.gouv.fr/694-le-mecenat.html
Il n’y a pas de petites économies !

Le haut niveau n’a jamais été aussi accessible !

Participez au dynamisme Régional,
«like» et vrais sourires en prime !

Bénéficier d’avantages fiscaux... si c’est vrai !
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT

LES FORMULES

La CARTE

PARTENAIRE
OFFICIEL

PARTENAIRE
GOLD

PARTENAIRE
PLATINUM

PARTENAIRE
PARTICULIER

250€ 950€ 1500€ Quand
ON aime...

équipements de l’équipe 1ère (Nationale 2)
Jeu de maillots .................................................................. 450 €
Jeu de tenues d’entrainement.......................................... 250 €
Dotations équipements .................................................... 500 €

équipements des équipes jeunesses
Jeu de maillots .................................................................. 350 €

Publicités
Panneau publicitaire 120x80 cm
installé face aux tribunes pendant toute la saison ........ 200 €
Votre logo sur le site du club
avec renvoi sur votre site .................................................... 50 €
Evènement spécifique ....................................A voir ensemble

Votre logo sur
site internet et facebook
roll-up partenaires
a�ches de match
maillots de match
maillots d’entrainement

invitation au
"soirées partenaires"

participation au
"tournois des partenaires"

1 match aux couleurs de
votre entreprise, espace VIP,
et espace de réception privatif
après le match.

VOUS ÊTES
EXCLUSIF !

Vous serez le 
partenaire privilégié 

des Remparts !

Un dispositif 
exceptinnel sera

mis en place pour 
satisfaire tous

vos desirs...

Plutôt Formule ou À la carte ?




