
Pack Compétition Bronze

2 citations au micro par journée
5 affiches taille A3 avec le logo de votre entreprise dans

l’enceinte de la piscine
Possibilité de distribution de flyer ou de positionnement

d’un kakémono dans l’enceinte de la piscine (à votre charge)
Possibilité d’offrir des goodies aux nageurs aux couleurs de

votre entreprise (à votre charge)
Publicité sur site internet et newsletter à tous nos licenciés

avec descriptif de votre entreprise
Article sur le site internet avec photo de la banderole

500€

’



Pack Compétition Argent
750€

’

2 citations au micro par journée
10 affiches taille A3 avec le logo de votre entreprise dans

l’enceinte de la piscine
Possibilité de distribution de flyer ou de positionnement

d’un kakémono dans l’enceinte de la piscine (à votre charge)
Possibilité d’offrir des goodies aux nageurs aux couleurs de

votre entreprise (à votre charge)
Publicité sur site internet et newsletter à tous nos licenciés

avec descriptif de votre entreprise
Article sur le site internet avec photo de la banderole



Pack Compétition Or
1000€

’

2 citations au micro par journée
15 affiches taille A3 avec le logo de votre entreprise dans

l’enceinte de la piscine
Possibilité de distribution de flyer ou de positionnement

d’un kakémono dans l’enceinte de la piscine (à votre charge)
Possibilité d’offrir des goodies aux nageurs aux couleurs de

votre entreprise (à votre charge)
Publicité sur site internet et newsletter à tous nos licenciés

avec descriptif de votre entreprise
Article sur le site internet avec photo de la banderole



Pack bonnet

Publicité sur tous les bonnets distribués à tous les
licenciés du club soit plus de 500 personnes dont
environ 50% d’hommes et 50% de femmes, 200 adultes
et 300 enfants

Bonnet du club obligatoire lors des compétitions et
lors des entrainements

Lien vers site web de l’entreprise depuis notre site
Page sur partenaire sur notre site
Newsletter aux licenciés avec encart sur l’entreprise

3500€



Pack tee shirt

Logo de l’entreprise sur tous les tee-shirts des
équipes compétitions et des coachs

9 coachs
+ de 30 nageurs
Nombre de compétitions par saison : XX
Lien vers site web de l’entreprise depuis notre site
Page partenaire sur notre site
Newsletter aux licenciés avec encart sur

l’entreprise

1000€



Pack short

Logo de l’entreprise sur tous les shorts des
équipes compétitions et des coachs

9 coachs
+ de 30 nageurs
Nombre de compétitions par saison : XX
Lien vers site web de l’entreprise depuis notre site
Page partenaire sur notre site
Newsletter aux licenciés avec encart sur

l’entreprise

750€



Kakémono

Logo de votre entreprise sur les 2
kakémonos du club (taille 85*200 cm) dans
un espace réservé de 30*30 cm

350€ /

Saison



Drapeaux

Drapeaux sur pied lors des compétitions et
événements dans l’ENJV : positionnement autour
des plongeoirs (dans la limite autorisé pour ne pas
gêner la compétition) et lors des remises de
médailles

500€ pour 1 drapeau
650€ pour 2 drapeaux

Taille du drapeau : entre 3 et 4 mètres
Taille impression : 60 x 250 cm

Différents 

tarifs



Pack web

Publicité sur le site internet du club

Lien vers site web de l’entreprise

Newsletter aux licenciés avec encart sur 
l’entreprise

300€



Mécénat

Mécénat numéraire

Mécénat de compétences
Mise à disposition par une entreprise de 

compétences de certains de ses employés dont 
l’association peut avoir besoin

Mécénat en nature
Dons de toutes natures qui peuvent aider 

l’association (ex : boissons, informatiques, véhicules, 
récompenses…)

Tarif libre


