
            

  

Piscine du Neuvillois, route de Cissé 86170 NEUVILLE-DE-POITOU 

Suivez l’actualité du club sur  : https://www.facebook.com/gocnn 

Flashez-moi !!! 



 Le Club Nautique Neuvillois propose à votre entreprise ou votre commerce de participer 

au 1
er

 DÉFI INTER-ENTREPRISES DU CNN au cours de l’une des 3 soirées 

dédiées : 

 Mercredi 27 mai 2015 à partir de 20h00 

 Jeudi 2 juillet 2015 à partir de 19h00 (si complet sur la 1
ère

 soirée) 

 Jeudi 27 août 2015 à partir de 19h00 (si complet sur la 2
ème

 soirée) 

 La soirée se décompose en trois temps : tandis que les enfants s’essaient au water-polo, 

vos collaborateurs, collaboratrices ou partenaires profiteront d’un cours d’aquagym.  

Ensuite, place au DÉFI ! Le CNN vous concocte des petites épreuves loufoques 

« aquatiques » adaptées à toutes et tous mais chut… c’est SECRET ! 

Enfin, nous nous retrouvons pour célébrer le vainqueur autour d’un pot de clôture avec 

les membres du club, vos équipiers et vos invités.  

 

Ce 1
er

 DEFI INTER-ENTREPRISES DU CNN est pour vous et pour nous plus qu’une 

soirée : une occasion de lier un partenariat innovant !  

 

Pour votre entreprise : 

 Une activité de cohésion avec vos collaborateurs (possibilité de se regrouper à 

plusieurs entreprises). Pas besoin de certificat médical car aucune épreuve ne sera chronométrée. 

 Une grille tarifaire adaptée, simple et progressive (voir ci-contre) 

 La possibilité de bénéficier d’un abattement fiscal de 60% 

 Des réductions sur les licences CNN Adultes (sous forme de chèque-réduction utilisable dès 

l’ouverture de la saison) qui permettront l’accès à toutes les activités du club et à la gratuité 

de l’entrée de la piscine). Ne dit-on pas « Anima sana in corpore sano » ! 

 Une communication permanente auprès de nos 400 adhérents (site internet, affiches, 

flyers, banderoles) 

 

Pour le , une opportunité : 

 De poursuivre son rôle social (alternative départs en vacances, sécurité des 

enfants…) 

 De soutenir le développement sportif du club (label FFN, Interclubs été, participation à 

la Coupe de France…) 

 De faire découvrir la natation aux enfants et de valider les 3 niveaux de compétences 

de l’Ecole de Natation Française 

 De garantir l’emploi et la formation de ses éducateurs diplômés d’Etat ou fédéraux 

  



Notre offre de partenariat

 

Vous pouvez inviter d’autres personnes au pot de clôture avec un complément qui sera à régler sur 

place : 5 € par adulte et 3 € par enfant 

Bulletin d’inscription et contrat de sponsoring en annexes. 

10 collaborateurs ou leurs enfants (>12 ans) peuvent participer aux cours d’Aquagym ou s’essayer au water-polo. 

Puis ils formeront une équipe de 10 ou 2 équipes de 5 pour participer au DEFI INTER-ENTREPRISES (pas 

assez nombreux ? Je peux demander à une autre entreprise de s’associer)  

Enfin, les équipiers se retrouveront à un pot de clôture avec 10 invités maximum (enfants ou adultes).  

En plus de la participation au DÉFI, le logo de votre entreprise sera affiché sur tous les supports physiques 

(affiches, banderoles) et électroniques (site internet, mailing, Facebook). 

Si un équipier prend une licence 6 mois au club, il bénéficiera de 10% de réduction sur celle-ci grâce un chèque-

réduction que l’on vous aura remis dès le début de la saison pour qu’il profite du club sans attendre la soirée du 

DÉFI.  

Avec sa licence, il bénéficie de l’entrée gratuite à la piscine du Neuvillois sur tous les créneaux ouverts au public. 

Vous bénéficiez d’un abattement fiscal de 60%. En offrant 400 € au club, cela ne vous coûtera que 160 € au final.  

  



En quelques mots, le , c’est : 

 

 350 adhérent(e)s 

 58% de femmes 

 275 enfants ont validé des tests de l’Ecole de Natation Française depuis 2010 

 Meilleur club formateur de la région Poitou-Charentes 2011 à 2014 

 2ème meilleur club formateur de France 2012, 2013 et 2014 

 Participation à l’Opération « Savoir Nager » 

 Champion régional de natation estivale 2012-2013-2014 

 Des jeunes sélectionnés chaque année à la Coupe de France des Régions 

 5ème club national de natation estivale (sur 89)  

 De la natation course, du water-polo, de l’aquagym  

 Des animations nocturnes (soirée au profit d’Un Hôpital pour les Enfants, soirée club…) 

 5000 visiteurs uniques par an sur son site internet 

 

En photo, le CNN c’est aussi : 

 


