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Notre projet sportif :
Les Sports Réunis Colmar Natation est le plus grand club sportif de Colmar, tous sports confondus.
En tant qu’association sportive dont le but est la formation et la pratique compétitive à l’échelon
national, elle ne peut pas uniquement fonctionner avec les aides des collectivités locales et des coti-
sations de ses adhérents.
L’ambition de notre projet est de redevenir un club formateur de niveau national, et de pérenniser
notre présence sur les différents championnats de France, tant en natation qu’en waterpolo. Le
développement de la section natation synchronisée s’inscrit également dans une dynamique d’accès à 
la pratique nationale.
Le recrutement d’entraineurs et d’éducateur sportifs professionnels, aptes à amener nos sportifs vers 
le haut niveau, a été un premier pas vers cette restructuration. La seconde initiative est financière, 
car l’augmentation du budget afin de proposer des prestations dignes d’une structure d’accès au haut 
niveau (stages de préparation, meeting internationaux, équipements, section scolaire…) est primordial 
dans le développement de la structure.
C’est pour ces raisons que nous faisons appel à vous.

nageuses synchronisées de demain.
C’est un réservoir de près de 800 jeunes, véritable vivier de détection, qui nous classe aujourd’hui, 

La section natation course qui prépare l’élite de demain,  participe à des rencontres jusqu’à
   l’échelon national.

 La section water-polo : Engagés sur les championnats de France N2 et U17, les équipes sont amenées
   à se déplacer sur l’ensemble du territoire national.

 La section natation synchronisée permet la formation au socle de compétence nécessaire à la 
   pratique à l’échelon Nationale 3 au moins.

interne qu’externe : 
Des articles de presse à chaque compétition ou événement,
Des espaces publicitaires durant les matchs et les compétitions ainsi qu’un site Internet dynamique
mise à jour quotidiennement : www.srcolmar-natation.com.

Développer  l’échange de compétences : Vous avez automatiquement accès à une base de donnée
des partenaires, permettant l’échange de compétence.

Intérêt médiatique
En parrainant notre association, vous développez votre image pour un coût modéré,
tout en permettant le développement sportif du club et l’atteinte des objectifs nationaux. 

Nos moyens de communication :

 Lors des compétitions et matchs à domicile, grâce aux banderoles publicitaires (voir détails des pres-
tations),

Su les brochures, affiches e utres publications du lub v détails des prestations),

Su les véhicules du lub, Minibus e un monospace.

Su le site du S COLM ATA .srcolmar-natation.com),

Lors des remises de récompenses ssemblées générales, compétitions, …).

Su les équipements des sportifs v détails des prestations),
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TARIFS 3000€ et plus 2000€ 1000€ 500€

* : la présence des logos sur les véhicules liée à un contrat pluriannuel.
** fournir le support publicitaire.

Pour le mécénat : Toute entreprise soumise impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés peu
bénéficier des avantages fiscaux liés au mécénat. Le soutien peut exprime par un soutien financie
ou un soutien matériel quantifiable. Le don donne droit une réduction impôt égale % du mon -
tant, dans la limite de ‰ pour mille) du chiffre affaire hors taxes. La déduction est réalise
directement sur impôt. La contrepartie offerte par association ne doit pas dépasser % du don
Les retours en image et communication ne sont pas quantifiables et sont soumis au respect dis-
proportion entre le retour et le don. Dans notre cas, la contrepartie sera la présence de votre logo e
adresse sur le site du club et lors des évènements organisés par le club fournir un support, ou le log

rojection sur écran)

Pour le sponsoring : appelé aussi parrainage, il entre dans le cadre du budget communication de ntre-
prise et est considéré comme une charge. Les contreparties ne sont pas limitées et correspondent au
prestations définies dessus. Le parrainage donne quand même dr une réduction impôt

IS mpô su les sociétés
CS Contribution sociale su les bénéfices

COÛT RESIDUEL NET POUR L’ENTREPRISE
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Vous souhaitez devenir partenaire de notre club,

Stade Nautique 
15 rue Robert Schuman

68000 COLMAR

Téléphone : 06 40 55 13 93
09 73 18 10 34

Messagerie : geoffrey.herwol@srcolmar-natation.com
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