Dossier Partenariat et Mécénat
du
Cercle des Nageurs de Niort

NOTRE STRUCTURE
Le Cercle des Nageurs de Niort est une association sportive née en 1992 de la fusion de deux clubs
le Niort Emulation Nautique et les Cheminots Niortais Natation.
CLUB PHARE DES DEUX SEVRES EN NATATION ET WATER POLO

20 000 sportifs

Durant ces cinquante dernières années, plus de
ont pratiqué une activité aquatique
au sein du CNN et des clubs précédents. Partis d’environ 500 adhérents en 1992, le CNN compte actuellement plus
de 650 adhérents avec un nombre de compétiteurs resté stable durant toute cette période.
Le CNN est affilié à :

> la Fédération Française de Natation,

> la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
> la Fédération Handisport.
> la Fédération Française du Sport Adapté

Le sport citoyen comme trait d’union entre les générations.
UN PALMARES :
Champion de France en Water Polo Nationale 4, Nationale 3, Nationale 2.
Plusieurs nageurs titrés à tous les niveaux du Championnat départemental jusqu’aux
Championnats de France ELITE
Le CNN prône et favorise aussi et surtout :

La participation à l’éducation « partagée » des enfants et des jeunes, introduction pour eux à la vie citoyenne

La rigueur et l’ambition de la natation et du water-polo en compétition

La découverte et le plaisir de la natation loisir et de la natation synchronisée

L’importance de la sensibilisation et de la formation des jeunes au sauvetage et au secourisme

L’implication au sein de la vie associative des jeunes et des adultes, au travers de l’information, de la
participation et de la prise de décisions collectives.

Le CNN sur le territoire
Répartition des adhérents en 2014-2015 sur le territoire
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NOS VALEURS
Nos valeurs à travers nos disciplines

Adultes
AQUAGYM

ADOS
Ecole de Natation
Water-polo
Natation Synchronisée
Natation Course
Natation Loisir
Sauvetage
Handicap
Aquagym

Nous véhiculons les mêmes valeurs que le monde de l’entreprise :
Individuellement : Don de soi, Combativité, Persévérance
Collectivement : Réactivité, Développement , Résultats
Esprit d’équipe

Nous mettons ces valeurs au service de la culture du Résultat.
Communiquer avec nous, c’est valoriser votre entreprise

.

DEVENIR PARTENAIRE

Associer votre image à nos valeurs
Toutes ces ambitions éducatives, sociales et sportives, établissent la base de notre projet associatif.
Elles pourraient s’intégrer mieux encore au sein d’un projet commun avec votre entreprise, notamment
grâce à une contractualisation de projets et de financements.
L’ambition sociale de notre projet consiste à mettre au centre de notre organisation associative des
hommes et des femmes .



Enfants, jeunes ados et adultes, la famille



Bénévoles, sportifs et professionnels
Développement individuel et collectif, pour une meilleure
intégration citoyenne sur le territoire

ETRE PARTENAIRE
AFFICHAGES SUR ECRAN DYNAMIQUE Piscine du Pré-Leroy :
Nous disposerons d’un affichage à l’intérieur. Positionné idéalement par rapport au passage


Une exposition à l’année



ouverture + de 300 jours / An



140 000 Personnes potentielles touchées.



Un espace de communication unique et permanent



Des tarifs abordables sur l’année

REFERENCEMENT SUR LE SITE INTERNET :
Sur la page partenaire de notre site : www.cnniort.fr avec lien vers Facebook
A partir du click sur votre logo, un lien se crée automatiquement sur votre site.
LOGO SUR T-SHIRT :
Votre logo pourra être appliqué la tenue (Manche droite ou gauche)
MAILING :
Au vu du nombre d’adhérents (600) et du nombre d’événements à gérer, le meilleur moyen de
communiquer est le mailing. Toutes les semaines, une information est distribuée à
l’ensemble de nos membres. Votre logo sera inséré dans ces mails.

EMPLACEMENT et TARIFS
115 x 60 cm
500 € TTC/an

Affichage sur toutes les manifestations
sportives organisées par le CNN
+
Site internet

Affichage sur écran dynamique dans le Hall
+
Site internet
500 € TTC/an

EXCLUSIVITE au dos de la carte de
Membre
Environ 600 Membres
500 € TTC/an

Référencement sur le site Internet du club seulement:
Don de 300€ l’année
Logo sur T-shirt :
Don de 300€ l’année
Mailing seulement:
Don de 300€ l’année
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Mécénat ou Parrainage
Le mécénat sportif : il s’agit d’un don (financier ou en nature) qui apporte les
mêmes avantages fiscaux que l’humanitaire ou l’art soit 66% de réduction d’impôts (IR) pour les particuliers dans la limite de 20% du revenu imposable et 60%
de réduction pour les entreprises (IS) dans la limite de 0.05% du chiffre d’affaires.
Le Cercle des nageurs de Niort - Association d’Intérêt Général - vous délivrera un
reçu fiscal à joindre à votre déclaration.
Ex: pour une entreprise, un don de 1000€ revient en fait à 400€ après impôt ; l’entreprise communique par son nom sans slogan publicitaire

Le parrainage sportif : il s’agit d’une prestation de services qui est comptabilisée
comme une charge et occasionne une déduction d’impôt pour les entreprises
(IS). Cette forme de partenariat est liée à un retour sur investissement.

Ce qui distingue Mécénat et Parrainage :
Le mécénat est un acte gratuit sans aucune contrepartie autre que morale, les
mécènes ne s’engagent pas dans l’espoir d’en retirer un avantage commercial
quelconque mais plutôt en qualité de “citoyen responsable”.
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Contacts
Optez pour une présence sur nos supports à l’année :


touchez la jeunesse et les familles niortaises



valorisez-vous auprès des collectivités partenaires



soutenez la formation et le haut niveau à NIORT (sport handicapé, natation synchronisée, water polo, natation course et école de natation)

Jérôme DIEUMEGARD, Vice Président du CNN :
Courriel : j.dieumegard@soram.fr
Téléphone : 06-15-65-52-21
Leandre WOJNAROWSKI :
Courriel : leandre@wazabee-studio.fr
Téléphone : 06-03-72-49-31
David VERGNAULT:
Courriel: cercledesnageursdeniort@gmail.com
Téléphone : 06-51-78-75-61

cercledesnageursdeniort@gmail.com
www.cnniort.fr
https://www.facebook.com/cnniort/

https://twitter.com/cnniort
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