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DEVENEZ PARTENAIRE
DU CNB
Nous sommes persuadés des vertus éducatives du sport de compétition. Il aide nos jeunes à se
construire et à s’épanouir, au travers des expériences fortes qu’il leur permet de vivre : se fixer des
défis et éprouver la satisfaction de voir ses efforts récompensés, faire l’apprentissage de la
persévérance face aux échecs, trouver sa place dans une équipe et découvrir les valeurs de partage.
Promouvoir l’esprit de compétition, c’est offrir à nos jeunes les meilleures conditions possibles pour
qu’ils conservent leur motivation et continuent à progresser. C’est aussi valoriser leurs résultats auprès
de tous nos adhérents afin de développer une cohésion au sein du club et d’assurer le renouvellement
du groupe compétition en donnant à d’autres l’envie de le rejoindre à leur tour.
A ce titre, le Club de Bastogne jouit d’une notoriété certaine pour sa qualité d’enseignement et
d’encadrement des jeunes reconnue à la fois dans le monde de la natation, mais aussi aux yeux du
grand public.
Devenir partenaire du Club de Natation de Bastogne, c’est assurément donner une image dynamique
de votre entreprise, en participant au développement de nos jeunes sportifs dans un environnement
sérieux et sain.
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POURQUOI DEVENIR
SPONSORS
,Pourquoi vous associer au Club de Natation de Bastogne ?
La natation jouit aujourd’hui d’une grande notoriété et d’une belle image de marque.
En effet, suite aux résultats de l’Equipe nationnale belge de Natation lors des dernières compétitions majeures,
la natation a bénéficié d’une médiatisation et d’un intérêt grandissant. Dans son caractère compétitif, elle
dégage une image de réussite et de performance dans le respect des règles et d’autrui.
En s’associant à cette discipline, votre entreprise sera mise en valeur en apparaissant comme compétente,
efficace et digne de confiance.
De plus, le CNB est une véritable institution dans la natation Belge et dans le paysage sportif Luxembourgeois.
Le club a fourni un bon nombre d’internationaux et a formé énormément de bastognards à la pratique de la
natation. Parrainer le Club de Natation de votre ville, c’est vous impliquer dans la vie locale, c’est permettre
l’accueil des nageurs dans un environnement favorable à un développement sain, et montrer ainsi votre
engagement dans la réussite des jeunes talents de notre région.
Le sponsoring vous permettra à terme d’acquérir de nouveaux clients, par l’amélioration de votre notoriété et
par la découverte de vos produits et services par une nouvelle cible susceptible d’être intéressée par vos
prestations.
En plus d’améliorer l’image de votre entreprise dans la province et auprès de vos partenaires, vous associer au
CNB vous permettra de développer votre cohésion salariale par une communication en interne sur le
partenariat avec le club.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DOUCET Stéphanie

Valérie Thiry

Présidente

Membre

FALLA Patrice
CLAESSENS Emmanuelle

Membre

Secrétaire

ZELER Carine

BRÜL Vinciane

Trésorière

Membre

STREPENNE Michel

LETOCART Jean-Marc

Membre

Membre

STAFF D'ENTRAINEURS
Cyril SERVAIS

Charlène ETIENNE

Entraineur principal

Entraineur adjointe

Resp. école de natation

Tiphaine STREPENNE

Alexandre DOMBIER

Entraineur adjoint

Responsable du jumelage
Entraineur adjoint
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NOS OFFRES PARTENAIRES
100€
- Votre logo au pied de page de toutes nos communications.
- Votre logo dans les programmes de nos compétitions.
- Votre logo vectoriser sur le site internet du club.

250€
+ Présence de votre support au bord du bassin lors des compétitions.
+ Distribution de vos goodies aux nageurs.

500€
+ Votre logo sur la 1ère page de nos programme de compétition.
+ Votre Présence aux voeux du club
+ Votre présence lors de la remise de podium aux compétitions

D'autre possibilités sur demande:
Médaille,
Bonnet,
...
...

Pour tout contrat de partenariat, le club de natation de Bastogne s’engage :

- A informer par mail l’ensemble de ses membres de l’engagement de votre
entreprise envers le club ;
- A se fournir exclusivement auprès de votre entreprise pour ses besoins relatifs à
votre secteur d’activité ;

Nos formules de partenariat ne prennent pas en compte la réalisation et
composition de vos logo(s) et support(s)

ILS NOUS FONT CONFIANCE

A VOTRE TOUR
Contrat de partenariat avec
le Club de Natation de Bastogne
Nom de la société:

Nom du signataire:

Prénom du signataire:

Rôle du signataire de ce contrat dans la société:

Numéro de telephone :

E-mail :

Parrainage : (nom et prénom du parrainé)

Numéro de(s) formule(s) choisie(s) :

cachet de la société:

Montant hors * :

Date & signature du présent contrat:

POUR RAPPEL :
Nos formules de partenariat ne prennent pas en compte la réalisation et composition de vos logo(s) et support(s)

Double du contrat envoyer par e-mail avec facture

A VOTRE TOUR
Contrat de partenariat avec
le Club de Natation de Bastogne
Nom de la société:

Nom du signataire:

Prénom du signataire:

Rôle du signataire de ce contrat dans la société:

Numéro de telephone :

E-mail :

Parrainage : (nom et prénom du parrainé)

Numéro de(s) formule(s) choisie(s) :

cachet de la société:

Montant hors * :

Date & signature du présent contrat:

POUR RAPPEL :
Nos formules de partenariat ne prennent pas en compte la réalisation et composition de vos logo(s) et support(s)

Double du contrat envoyer par e-mail avec facture

