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Devenez sponsor
Ensemble construisons l’avenir

Piscine Pannoux - BELFORT
Contact@belfot-natation.net

Qui sommes-nous ? :
Belfort Natation est une association loi 1901 dont l’objectif est :
-

•
•
•
•

l’apprentissage de la natation pour les enfants dès 4 ans (Ecole Française de
Natation) et les adultes (débutants et aquaphobie)
le perfectionnement des 4 nages pour les ados et les adultes (pôle loisirs)
la pratique en compétition pour les enfants dès 8 ans et les adultes (pôle
compétition).

570 licenciés
300 enfants en école de natation
30% de nouveaux adhérents
80 compétiteurs

Encadrement:
Un personnel autour du bassin qui fait notre réussite.
-

2 entraîneurs à temps plein – niveau BF3 et BF4
1 temps partiel 12h – référent national de l’éveil aquatique et 1 temps partiel 5h
5 bénévoles investis toutes les semaines
4 BF1 (Brevet Fédéral Niveau 1) avec nos nageurs bénévoles de plus de 14 ans ou
parents bénévoles qui encadrent les enfants de l’école de natation dans le cadre leur
formation fédérale.

Notre ambition grâce à vous :
Belfort Natation est un club formateur, avec notre Ecole de Natation forte de 300 petits
nageurs assidus, qui constitue un vivier pouvant évoluer vers la compétition ou le loisir.
Belfort Natation est un club à la recherche de la Performance avec le pôle compétition,
notre ambition est de confirmer l’accès au plus haut niveau (Championnat de France), et
ensuite de pérenniser notre présence sur la prochaine olympiade jusqu’en 2020.
Cette ambition ne peut pas se concrétiser uniquement avec les cotisations adhérentes et les
aides collectivités locales, mais avec une augmentation nécessaire de budget pour proposer
une structure de haut niveau :
 Organiser des stages de perfectionnement pour tout le club
1. Stage pour l’Ecole de natation à toutes les vacances scolaires à Belfort
2. Stage d’Avril de Vichy en bassin olympique extérieur de 50m et bassin de 25m
intérieur pour les compétiteurs :
En 2017, 24 nageurs
En 2018, 32 nageurs
 Equiper TOUS nos nageurs avec une tenue club (maillot pour l’ensemble du club en
2017 et short à la rentrée 2018), série spéciale compétiteur.

 Participer aux frais de déplacements pour les meetings régionaux et nationaux.

Palmarès 2017:
 Championnat de France - Nationale 2
2 Juniors en 2016/2017
3 Juniors en 2017/2018
 Finale Régionale Nathatlon et Trophée Lucien Zins
Avenirs et Jeunes: 20 qualifications sur 200 enfants sélectionnés sur toute la Franche
Comté Bourgogne
 Compétiteurs Adultes – Les Maîtres
Pass’compétition: 26 diplômés sur 34 enfants

Nos valeurs:

Communiquer avec nous, c’est valoriser votre entreprise.
Notre ambition c’est de mettre au centre de notre projet associatif des hommes et des
femmes:

Enfants, jeunes Ados, Adultes, Familles
Bénévoles, Sportifs, Professionnels

Ce que nous allons vous apporter :
1. Nos nageurs et notre club comme support de communication
Sponsor officiel sur les tee-shirts du club pour les 570 licenciés
Soutenez la formation Ecole de natation et le haut niveau de la Natation Course à Belfort
Mur de sponsors lors de 2 manifestations à domicile à la piscine Pannoux + banderoles
Valorisez votre entreprise auprès des collectivités





2. Au cœur de nos événements tout au long de l’année
Site internet du club (environ 600 visites par mois), page Facebook (environ 244 j’aime),
logo sur le pied de page de la newsletter aux adhérents tous les 2 mois.
Participez à la vie du club, touchez les jeunes et les familles belfortaines



Avantage du Mécénat :
Réduction d’impôt de 60% du don déductible de l’impôt
Le Mécénat consiste à faire un don en numéraire ou en nature à un organisme d’intérêt
général sans contrepartie équivalente, pour promouvoir l’image de l’entreprise.
Belfort Natation vous délivrera un reçu fiscal joindre à votre déclaration. Cerfa N°11580*03

Montant
du don

Déduction d’impôt
pour le mécène

Effort financier net

1500€

900€

600€

1000€

600€

400€

500€

300€

200€

250€

150€

100€

Nos partenaires privés :

