
SA XV EVENTS

SAISON 2018-2019





Situé à proximité du centre ville
d’Angoulême, le stade Chanzy est depuis
des années un lieu emblématique de la
culture sportive Charentaise.
Il saura vous accueillir et vous faire vivre
un moment inoubliable dans un lieu
emblématique du rugby.



Depuis 2010, le SA XV Charente rugby grandit et passe en 8 années du niveau
amateur au niveau professionnel de la PROD2.
Fondé à l’origine de la fusion de deux clubs Charentais, le SAXV s’efforce d’année en année
à bâtir sa progression sur des valeurs qui lui sont chères. La solidarité, le partage, l’échange
et la convivialité. Proche des valeurs de l’entreprise nous avons logiquement penser allier
le SA XV au milieu de l’entreprise en vous proposant : SAXV EVENTS - MY CHANZY !
Une nouvelle activité afin d’organiser pour vous des évènements inoubliables.

Le SA XV Charente Rugby, met à votre disposition les meilleures installations pour le
déroulement de vos évènements.
Uniques, spacieux, polyvalents mais surtout exclusifs. C’est aussi accorder l’image de
votre entreprise à celle d’un club en pleine dynamique. Partager des moments
professionnels dans un cadre sportif. Vivre une expérience unique.

Plusieurs options se présentent à vous. Une présentation de produits, un déjeuner
d’affaire, un séminaire, une formation, une fête du personnel, un cocktail, une soirée… tous
types d’évènements pour lesquels vous pourrez profiter de nos nouvelles infrastructures
dans un stade neuf, qui regorge de modernisme et d’élégance.
Nous vous proposons aussi de découvrir nos prestations team building, qui permettront à
vos salariés d’allier partage, échanges, motivation, à travers une initiation 100% rugby.

Le SA XV vous propose une équipe à votre écoute pour vous conseiller à la réalisation de
vos projets : du clefs en main au sur mesure.

:



LES évènements

…

RéunionExposition

CocktailLancement de produits

Fête du personnelConvention

Team building Arbre de Noël
Anniversaire

Assemblée généraleSoirée de production Séminaire
Diner

 Une équipe à votre disposition pour réaliser vos projets
 Des solutions sur mesure en fonction de vos besoins
 Des espaces modulables et fonctionnels
 Un stade au cœur de la ville
 Un lieu unique dans une enceinte sportive
 Un parking privé dans l’enceinte du stade
 Une organisation de tous types d’évènements
 Une gestion de la coordination avec les prestataires

 Associez les valeurs du club à votre évènement
 Utilisez rugby comme axe de cohésion
 Appréciez le nouvel écrin du rugby à Angoulême

LE SAXV à votre écoute

:



• 3 Bars
• Chauffage 
• Mange debouts
• 3 écrans TV
• Un espace sono
• Un vidéo projecteur
• Une estrade

700 m²
500 personnes

L’espace VIP

Prestations sur devis en fonction de votre cahier des charges

Espace modulable et spacieux
Moderne et épuré, c’est le salon du SA XV !

Idéal pour une soirée, un diner, un lancement de produits, une assemblée 
générale, un arbre de noël…

½ journée
Journée
Soirée

:





12 LOGES

LES LOGES
Vous serez au cœur du stade Chanzy, 

avec une vue panoramique imprenable sur le terrain.
Espace élégant et raffiné permettant d’organiser une réunion de travail, un 

séminaire, un brainstorming, une formation…

13 écrans TV
12 Bars

12 Canapés
12 Mange debouts

Prestations sur devis en fonction de votre cahier des charges

Tarif unitaire HT - Possibilité d’opter pour une ou plusieurs loges

:

9 loges de 14 m² - 12/14 pers

2 loges de 24 m² - 20/22 pers

1 loge de 28 m² - 24/26 pers

½ journée
Journée
Soirée



Nos options
CONCU SUR MESURE, LIVRÉ CLE EN MAIN

AnimationVidéo live
Captation/montage

DJ/groupe

Cadeaux SAXV

Parking
Prestations techniques 

et audiovisuelles

Hôtesse

Sécurité

Mobilier 
Décoration

Photographe
Photocall

Mise en scène
mise en lumière

Visite du stade

:



 Petit déjeuner

 Pauses

 Cocktail apéritif

 Déjeuner

 Buffet

 Plateaux repas

 Cocktail dinatoire

 Diner

: !

Nos formules

:

http://www.by-nicolas-traiteur.com/plateau-repas-traiteur/
http://www.by-nicolas-traiteur.com/plateau-repas-traiteur/


Pauline Allory
pallory@saxvcharente.com

06 81 05 27 02
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