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5ème club de
Bourgogne Franche

Comté

QUELQUES
CHIFFRES CLÉS

450 enfants en école natation de 3 à 10 ans

150 adultes et ados en loisirs

100 compétiteurs

700 adhérents

Fêtes d'Halloween, de Noël, de fin d'année

Stages à chaque vacance.

455 familles

Un personnel professionnel salarié et

bénévole au bord du bassin qui fait notre

réussite, pour un enseignement de qualité.

5 entraîneurs salariés
diplômés

20 bénévoles formés

ASSOCIATION
LOI 1901

                
                 DEPUIS 2010



Respect
Plaisir

Réussite

 

Stage d'apprentissage à chaque vacance

Manifestations ludiques et sportives

Formation des bénévoles

 

Nos Actions

Donner un accès à l'apprentissage 

Inculquer les valeurs du sport

Développer le sport santé

Pérenniser l'emploi de nos salariés

 

Nos Objectifs

CHOISSISEZ UN
ENGAGEMENT
QUI A DU SENS

Soutenir Belfort Natation

à travers une formule

adaptée à votre structure,

c'est faire un choix

d'engagement qui a du

sens.

Chaque enfant doit savoir
lire, compter, écrire et ...

nager



DEVENEZ
PARTENAIRE

Ensemble construisons

l'avenir

Mur de Sponsors à Pannoux

 

Logo sur le minibus 

6 à 8 Newsletters/an aux 700

adhérents

 

Site internet

Facebook (702 j'aime) 

 

8 Manifestations du club 

 

 

15.000km parcourus par an

Navette sur l'Aire Urbaine

20 compétitions / 6 stages nageurs

 

(800 visites par mois)

  => votre logo avec lien vers

votre propre site

 

 

SOYEZ AU COEUR
DE LA VIE DU

CLUB
 

Don supérieur à 1 500€

Grand donateur

Don supérieur à 1 000€

Donateur Partenaire

Don supérieur à 500€

Donateur

*Mur de sponsor et minibus Engagement sur 2 ans



Ils nous soutiennent
UNE FISCALITE
AVANTAGEUSE

Le Mécénat consiste à faire un don

en numéraire ou nature à un

organisme d’intérêt général sans

contrepartie équivalente, pour

promouvoir l’image de l’entreprise.
Belfort Natation vous délivrera un reçu fiscal à joindre

à votre déclaration. Cerfa N°11580*03

 

Réduction d'impôts de 60%
dans la limite de 5% du CA

Loi Aillagon n° 2009-703

Merci aux entreprises qui rendent notre projet possible


