Aquatique Club Amboisien - Piscine Georges Vallerey
BP 354 – 37402 AMBOISE
Tél : 02 47 30 04 78

DOSSIER DE DEMANDE
DE SPONSORING ou MECENAT
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1.

Présentation :

L'objectif de ce dossier est de présenter l’AQUATIQUE CLUB
AMBOISIEN (ACA) afin de vous solliciter pour une aide financière
dans l’objectif de soutenir notre projet associatif et sportif.
Le club A.C.A. c’est :

- Un club ancré dans le val d’amboise dont les premières traces
remontent à 1942
- Une association de bénévoles, et 2 salariés à temps plein.
- Objectif 350 adhérents, répartis sur 3 activités principales :
o Loisir :le plaisir de nager et de la maîtrise parfaite des 4 nages
o La compétition : 1/3 de compétiteurs qui trustent les podiums
départementaux, régionaux et nationaux.
o Nager forme santé : activité de nage adaptée au besoin des
personnes (mal de dos, obésité, problème cardiaque…)
- De très bons résultats sportifs et une volonté de développer la
compétition au sein du club pour amener nos meilleurs éléments au
niveau National.
- un bilan financier visible sur demande.

2.

Avantages pour le donateur :

Le sponsoring, le mécénat sportif s'inscrivent aujourd'hui comme un
outil privilégié pour accroître la visibilité d’une entreprise et/ou
consolider sa notoriété locale tout en permettant une part
importante de défiscalisation.
Nous vous proposons par ce partenariat de dynamiser l’image de
votre entreprise et l’associer à un sport atypique réputé bon pour le
corps.
Le partenariat ACA Natation est aussi une adhésion au club des
partenaires qui se réunira une fois par trimestre chez le partenaire
qui le souhaite afin de créer de l’échange entre les acteurs du val d’
Amboise soutenant le club.
Pour cela, nous vous mettons à disposition 4 niveaux de Pack
partenaire ainsi que la possibilité de devenir sponsor tenue du club.
C’est vous qui choisissez le niveau de visibilité de votre entreprise.
(détail des packs en annexes)

1- PACK OR
2- PACK ARGENT
3- PACK BRONZE
4- PACK CLASSIC
5- Sponsor tenue club

3.

Les valeurs du club ACA :

La natation semble être un sport individuel par la performance mais
l’état d’esprit est celui d’une vraie équipe. L’encouragement, l’entraide
et le soutien autour des bassins permettent aux nageurs de déplacer
des montagnes.
Toutes les générations s’impliquent pour faire évoluer et transmettre le
plaisir de la nage.
L’assiduité et la persévérance sont les fondements d’un sport qui
nécessite des heures et des heures d’entrainement afin d’acquérir la
technique de nos 4 nages, pour quelques minutes voir secondes de
performances, ce sont des heures d’entraînement.
Votre soutien nous est primordial pour accompagner nos nageurs afin
qu’ils représentent au mieux notre club, notre ville et notre
communauté de communes aux bords des bassins départementaux,
régionaux, inter régionaux, et plus quand cela est possible.
L’objectif est de :
- Financer les inscriptions aux compétitions afin de présenter plus de
nageurs (environ 30€ d’engagement par enfant par compétition)
- Financer une part des déplacements et hôtels de nos meilleurs
nageurs dont les compétitions peuvent durer sur 2 jours
- Multiplier les stages de perfectionnement avec la location de lignes
d’eau de 50 m.
- Investir sur du matériel permettant à nos maîtres nageurs de
travailler avec l’ensemble des groupes (loisir, compétition et nager
forme santé)
- La volonté du club serait aussi de créer une équipe de water-polo.

Notre engagement est aussi celui d’un club investit sur des grandes
thématiques d’utilité public avec la mis en place de stage « j’apprends à
nager » gratuit pour les familles défavorisées. L’ACA natation est aussi le
premier club de la région certifié « club ami de l’UNICEF ».

4.
Retours envisagés pour les
partenaires :

Développer votre notoriété grâce à nos outils de communication (Site
internet, Facebook, …)
Via le sponsor tenue une visibilité sur toutes les photos podiums, ainsi
que pendant les compétions.
Prouver et démontrer votre investissement dans la vie locale auprès
des pouvoirs publics.
Etendre votre rayonnement grâce à nos nageurs.
Communiquer auprès de plus de 100 foyers du Val d’Amboise sur votre
activité.
Etre mis en avant lors de nos différentes manifestations extra sportives
(Vide grenier,…)
Proposer une opération commerciale auprès de nos adhérents afin de
développer votre clientèle.
En retour nous vous donnerons un récépissé de don permettant une
déduction sur vos impôts à hauteur de 60% de votre aide.

5.

Contacts :

Vous êtes intéressé d’associer l’image de votre entreprise à celle du
Club ACA natation en devenant un de nos partenaires, contactez
nous :
Tél : 06-30-63-01-68
Email :acamboise.natation@gmail.com
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec
plus de détails lors d'un rendez-vous, si vous le jugez nécessaire. Dans
l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de
recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération
distinguée.
Les Co-présidents RIGOLLET Nathalie & FRAPPIER SEBASTIEN

ANNEXES :
PACK DAUPHIN OR
- Un des meetings du club ou fédéral à votre nom avec présence de

votre structure et remise des prix au nageurs.
- Présence de votre logo sur notre support fond de podium.
- Votre logo sera présent sur l’ensemble de nos documents.
- Présence de votre logo sur notre site internet
- Liens de notre site internet vers le vôtre.
- Presse sur notre site afin d’expliquer votre choix de sponsoriser
l’aca
- une remise de 10% sur les inscriptions pour vos salariés.
- Présence publicitaire et physique sur l’ensemble de nos
manifestations sportives ou extra sportives

PACK DAUPHIN ARGENT
- Votre logo sera présent sur l’ensemble de nos documents.

- Présence de votre logo sur notre support fond de podium.
- Présence de votre logo sur notre site internet
- Liens de notre site internet vers le vôtre.
- Presse sur notre site afin d’expliquer votre choix de sponsoriser
l’aca
- Présence publicitaire et physique sur l’ensemble de nos
manifestations sportives ou extra sportives

PACK DAUPHIN BRONZE
- Votre logo sera présent sur l’ensemble de nos documents.

- Présence de votre logo sur notre support fond de podium.
- Présence de votre logo sur notre site internet
- Liens de notre site internet vers le vôtre.
- Presse sur notre site afin d’expliquer votre choix de sponsoriser
l’A.C.A
- Présence publicitaire sur nos manifestations

PACK DAUPHIN Classic
- Présence de votre logo sur notre site internet

- Liens de notre site internet vers le vôtre.
- Presse sur notre site afin d’expliquer votre choix de sponsoriser
l’aca

Sponsor tenue* :

VOTRE

VOTRE

LOGO

LOGO

VOTRE
LOGO

VOTRE
LOGO

*les modèles et couleurs ne sont pas contractuels un BAT sera envoyer pour confirmation

BULLETIN D’ENGAGEMENT : MECENAT DE
L’AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN
La société …………………………. représenté par ……………………… en qualité de
…………………….. .
S’engage à contracter un partenariat :
Pack & sponsoring tenue
Pack dauphin or
Pack dauphin argent
Pack dauphin bronze
Pack dauphin classic
Sponsor veste (engagement sur
3ans)
Sponsor bonnet (engagement sur 3
ans)
Sponsor tee-shirt (engagement sur 3
ans)
Sponsor short (engagement sur 3
ans)
Total sélection

Valeur €
1300€
900€
600€
150€
1000€ / An

Valeur après défiscalisation
520€
360€
240€
60€

Cocher le ou les choix

400€

1000€ / An

400€

800€ / An

320€

500€ / An

200€

€

€

Elle s’engage à verser la somme de ………. € par an, en contrepartie de laquelle l’aquatique
Club Amboisien éligible au mécénat s’engage à délivrer une attestation CERFA N°11580*3
permettant la défiscalisation d’une part du don .
Président de L’ACA, FRAPPIER S.
Date :
Signature :

Signataire donateur
Date :
Signature :

