
Dossier de partenariat 

Saison 2018-2019 



Le C.N.D. en quelques chiffres : 

- 2 entraîneurs à la charge du club. 

-Plus de 400 adhérents. 
 
- 2ème club du département. 
- 7ème club de la région. 

- Des résultats sportifs en hausse : 
21 nageurs de niveau régional 
pour la saison 2017-2018 
 



Le C.N.D. en quelques chiffres : 

Un club bien implanté dans le sud du département. 



Pour devenir un partenaire du C.N.D, 

deux solutions possibles : 

-Mécénat : 
                 
                 Le mécénat est perçu comme un don professionnel ou personnel. 
                L’entreprise sera remerciée lors des manifestations du club. 
               Une déduction d’impôts de 60% est à prévoir sur l’exercice en cours. 
 
 
-Sponsoring : 
                   
                  Le sponsoring est un parrainage, une dépense considérée comme une 
                  charge pour votre entreprise (facture à l’appui). 
                  La présence de votre logo sur différents supports vous assurera une 
                  représentativité à différentes échelles (Départementale, Régionale, Nationale). 
                 Une référence à votre entreprise via chacun de nos moyens de 
                  communication est possible. 



Sponsoring via notre SITE INTERNET 

Statistiques du site au 8 Aout 2018 : 

Utilisateur en ligne: 0 

Visiteurs Visites 

Aujourd’hui: 42 508 

Hier: 72 120 

Last 7 Days: 410 1867 

Last 30 Days: 1260 6778 

Last 365 Days: 18533 157949 

Total: 34026 259647 

http://cndchateaudun.fr/ 



 
ESPACE  

PUBLICITÉ 
 

Placement de votre logo 
sur la page d'accueil 
de notre site internet. 
Lien vers votre site. 
 
- espace partagé : 100 € 
 
- exclusivité : 500 € 

Placement de votre logo 
dans le menu 
Partenaires 
de notre site internet. 
75 € 



Sponsoring sur supports 

- Placement de votre logo sur nos panneaux publicitaires 
lors des compétitions ou événements organisés par le C.N.D : 
format A4 : 50 € - format A3 : 75 € 

-Placement de votre logo sur une banderole publicitaire * 
lors des compétitions ou événements organisés par le C.N.D : 
150€ 

- Placement de votre logo sur une banderole 
publicitaire avec logo du CND * lors des compétitions 
ou événements organisés par le CND ou auxquels 
participent les nageurs du C.N.D : 300 € 

* Le coût de fabrication reste à la charge du partenaire. 



Sponsoring sur nos flyers de rentrée 

Placement de votre logo sur la première page du flyer : 100 €. 

Tirage 
à 1 000 

exemplaires ! 



Sponsoring pour aider au financement de stages 
en bassin de 50 mètres 

Placement de votre logo sur les articles internets liés aux stages 
organisés durant les vacances scolaires : 50 € 

En 2017, dix-sept nageurs du groupe 
compétition ont participé au stage organisé 
dans le bassin olympique (50 m) de l'Espace 

Liberté du grand Narbonne. 


