
PERSONNALITÉS PRÉSENTES*
Jean-Pierre Rives, Lénaïg Corson, Malia Metella, Jessy Trémoulière, Singa Vunipola, Denis Charvet, 
John Eales, Yannick Jauzion Thomas Lombard, David Pocock, Philippe Sella, Gareth Thomas…

* Sous réserve de disponibilité

GALA RUGBY AU CŒUR
LE FONDS DE DOTATION DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

UN CADRE EXCEPTIONNEL
Profitez d’un moment de partage et de convivialité, comme seul le rugby 
peut vous l’offrir, au Pavillon Gabriel.

Spécialement construit en 1841 pour l’activité de café-concert, à quelques 
pas de la Place de la Concorde, il est, à l’image de la plus belle avenue du 
monde, un lieu riche de charme et de prestige.

21 NOVEMBRE 2021 - 18H30
PAVILLON GABRIEL, PARIS

UNE SOIRÉE CARITATIVE  
AU PROFIT DE LA FAMILLE  

DU RUGBY
Une vente aux enchères de produits 
issus du monde du rugby, mais pas que.. !  
Découvrez les lots qui seront disponibles 
à la vente lors de la soirée et consultables 
en avant-première. 
 
L’intégralité de la somme récoltée 
permettra le financement de projets 
répondant aux engagements de Rugby 
au Cœur : l’éducation et l’inclusion par 
le rugby.

DES INVITÉS 
PRESTIGIEUX
Un Gala en partenariat avec les Barbarians,  
pour célébrer l’esprit de convivialité et  
de fraternité du Président Jean-Pierre Rives, 
et également en présence de personnalités amies 
qui se mobilisent pour Rugby au Cœur.



GALA RUGBY AU CŒUR
LE FONDS DE DOTATION DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

SAUT AVEC  
LA CHAMPIONNE DE FRANCE 

DE PARAPENTE 

Kti Devos est monitrice de parapente  
et surtout Championne de France  

3 fois d’affilée en 2017, 2018 et 2019 en P.A 
(précision d’atterrissage) et Vol et Ski. 

Venez profitez de son expérience de plus 
de 30 ans de vol, et vivez une expérience 

inoubliable de sensation forte et de liberté.

JOURNÉE  
DE DÉCOUVERTE  
DU RAID 

Toujours en 1ère ligne, les équipes du RAID 
partagent la passion du rugby, et l’art de 
mener une équipe à l’excellence !

Partagez leur quotidien, le temps 
d’une journée, entre visite de l’unité et 
participation à diverses activités.

LOT
n0 A

LOT
n0 C

MAILLOT DÉDICACÉ DE …
ANTOINE DUPONT

Demi de mêlée de l’Equipe de France et 
du Stade Toulousain, ce natif des Hautes-
Pyrénées est devenu, en quelques années, 
le fer de lance d’une équipe de France 
retrouvée.

Depuis sa toute 1ère sélection  
en équipe de France en 2017, il fait  
le bonheur de tous les supporters  
de l’équipe de France de rugby  
mais aussi à l’international,  
reconnu pour sa qualité  
de passe, sa vision du jeu  
et son sens du placement.

LOT
n0 B

LOT
n0 D

EXPÉRIENCE VIP  
PENDANT LA COUPE  
DU MONDE DE RUGBY 2023

Soyez au cœur de la Coupe du Monde de Rugby  
en profitant d’expériences inoubliables pendant  
des matchs d’exception tel que le match d’ouverture 
France - Nouvelle-Zélande ou encore la finale  
le 28 octobre 2023.

La Famille du Rugby, entourée 

de nombreuses personnalités amies, 

se mobilisent au profit de Rugby  

au Cœur, le Fonds de dotation  

de la Coupe du Monde de Rugby 

France 2023.

CATALOGUE

Maillots de joueurs emblématiques, 
expériences VIP pendant la Coupe du 
Monde de Rugby 2023, et également 
des moments uniques comme  
une journée avec le RAID ou  
encore un saut en parapente.

Tentez de remporter des lots 
d’exception tout en soutenant les 
engagements de Rugby au Cœur. 



VOTRE TABLE  
DU CŒUR  10 000 €* 

VOS COORDONNÉES

GALA RUGBY AU CŒUR
LE FONDS DE DOTATION DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

BULLETIN D’INSCRIPTION À ENVOYER À :  
RUBGY AU CŒUR / FRANCE 2023, MAISON DE LA MUTUALITÉ, 24 RUE SAINT-VICTOR, 75005 PARIS

Votre inscription vous sera confirmée par mail à réception du bulletin présent et du règlement.

COMPRENANT :

> 10 invités de votre choix à table
> Présence de personnalités du Monde  

du Rugby
> Accueil cocktail, champagne et vin
> Dîner trois plats
> Présence de votre logo pendant la soirée

email *  :

Code postal * :

Prénom *  :

Nom * :

Adresse * :

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. 

* Champs obligatoire
(indispensable pour l’envoi du reçu fiscal)

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. 
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VOTRE
PARTICIPATION1

Ville *  :

Téléphone *  :

Pays *  :

VOTRE RÉGLEMENT

COORDONNÉES BANCAIRES  
DU COMPTE À SAISIR

CODE IBAN :

CODE BIC : DATE :

SIGNATURE :
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* En achetant une table, vous devenez mécène Rugby au Cœur.  
A ce titre, bénéficiez d’une réduction fiscale de 60 % du montant  

de votre don (dans la limite de 10 000 € ou 0,5 % de votre chiffre d’affaires)
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TABLE DU CŒUR :

TOTAL  : 

10 000 €

Quantité Prix

Mr Mme


