DOSSIER DE PARTENARIAT
Saison 2019 - 2020

EDITO
Une nouvelle saison va commencer, avec une fois encore, plus de 150 jeunes qui aspirent à réaliser leurs rêves.
Notre devoir est donc de leur apporter le savoir-faire, mais également le savoir-être, dont ils auront besoin pour satisfaire
leurs attentes de sportifs et s’épanouir plus tard dans leur vie d’adulte.
A ce titre, votre soutien nous est indispensable. Je vous invite à prendre connaissance des possibilités d’engagement que
nous avons étudiées et validées pour vous satisfaire pleinement.
Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Plus que jamais, nous souhaitons être à la hauteur de votre confiance.

LES CHIFFRES

LES OBJECTIFS
🔹 Asseoir le développement du club
sur une base solide grâce à la
qualité de la formation et à la
promotion de la natation sur notre
territoire.
🔹 Atteindre les objectifs sportifs
élevés et organiser une étape de
l’Aqua Challenge EDF.
🔹 Soutenir notre école de natation de
plus de 60 enfants de 4 à 9 ans.
🔹 Proposer à nos partenaires des
séances d’initiation à la natation et
de remise en forme pour leurs
salariés

une
dynamique
🔹 Créer
évènementielle pour mobiliser des
nouvelles ressources humaines et
financière

🔹 200 adhérents à l’année
🔹 1 Comité Directeur

Et sur internet
🔶 Une moyenne de 400 visiteurs
uniques par mois sur notre site
🔶 + de 2700 fans sur Facebook
🔶 3 pages Facebook
🔶 1 compte Instagram
🔶 1 compte twitter

🔹 1 Directeur Technique
🔹 4 entraîneurs
🔹 13 officiels de Natation Course et
Eau Libre
🔹 Organisation d’un évènement
majeur Eau Libre chaque année
E Sfide Di U Tirrenu
🔹 Organisation de 2 compétitions
régionales Natation Course par an
🔹 Accompagnement en alternance des
futurs BPJEPS AAN
🔹 1 minibus
🔹 Prêt-à-porter: Maillots, T-shirts...

Si votre entreprise est assujettie à l’IS en France, votre don à l’association Cercle des du Fiumorbu
vous fait bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 60% du montant versé
Un reçu fiscal vous sera délivré

Pack Promo : 400 €

coût réel pour l’entreprise : 160 €

• Votre logo apparaît sur l’ensemble de nos supports de communication (site internet, affiches, flyers)
• Vos banderoles et flammes sont installées sur le lieu de notre manifestation

Pack Privilège : 800 €
•
•
•
•

coût réel pour l’entreprise : 320 €

Votre logo apparaît sur l’ensemble de nos support de communication (site internet, affiches, flyers)
Votre logo apparaît sur notre minibus
Vous êtes invités à remettre les récompenses sur notre manifestation d’eau libre « E SFIDE DI U
TIRRENU »
Vos banderoles et flammes sont installées sur le lieu de notre manifestation

Pack Prestige : 1200 €

coût réel pour l’entreprise : 480 €

• Votre logo apparaît sur l’ensemble de nos support de communication (site internet, affiches, flyers)
• Votre logo apparaît sur notre minibus
• Vous êtes invités à remettre les récompenses sur notre manifestation d’eau libre « E SFIDE DI U
TIRRENU »
• Vous disposez d’un stand type barnum de 3m sur 3m sur notre manifestation
• Vos banderoles et flammes sont installées sur le lieu de notre manifestation
• Vos salariés bénéficient d’un trimestre d’aquaforme et de perfectionnement en natation

Cercle des Nageurs du Fiumorbu

Bâtiment administratif de Morta

www.cercledesnageursfiumorbu.org
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