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Club Nautique Beaunois 

Boulevard Jacques COPEAU 

21200 BEAUNE 

Tél : 03.80.22.01.07 

Mail : club-nautique.beaune@orange.fr  

 

 

 

DOSSIER PARTENARIAT 
 

Association affiliée à la Fédération Française de Natation (n°04021 1818) 

 

Président de l’association : 

Nom : CAHUET     Prénom : Daniel 

Téléphone : 06 33 23 21 16 

Mail : daniel.cahuet@wanadoo.fr  

 

Responsable du dossier au sein de l’association : 

Nom : PICARD     Prénom : Damien 

Téléphone : 06 19 32 26 25 

Mail : damien.picard@orange.fr  

 

 

Les Valeurs du CNB : 
 

 Notre association, loi 1901 créée le 09 septembre 1946, a pour objet : «la pratique de 

l’éducation physique et des sports en particulier de la natation sportive et en général de toutes les 

activités aquatiques». Nous nous inscrivons dans le respect de l’intégrité des individus ainsi que dans 

une logique d’éducation, d’animation et d’enseignement. A travers les diverses pratiques (loisir et 

compétition), l’esprit doit rester convivial et associatif. 

 

 

Grands Objectifs du CNB : 
 

 _ Développer la pratique de la natation pour tous : principalement l’accès au savoir nager. 

 _ Promouvoir les activités de la FFN. 

 _ Développer au maximum la compétition en fonction des moyens locaux et répondre au 

label club «développement» de la FFN. 

 

Le C.N.B. en quelques chiffres : 

 

 _ Club dynamique depuis 7 ans, nous sommes passés de 270 à 475 licenciés. 

 _ 75% de ces licenciés ont moins de 15 ans. 

 _ Des compétiteurs pratiquants à tous les échelons : du niveau départemental au niveau 

national. 

 _ Toutefois le club reste ouvert à tous : 67% de nos licenciés pratiquent en loisir. 
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TABLEAU DES DIVERS PARTENARIATS 

 

PARTENARIAT 

BRONZE 

Don minimum de 

75€ 

ARGENT 

Don minimum de 

150€ 

OR 

Don minimum de 

300€ 

DIAMANT 

Don minimum 

de 500€ 

Référencement sur 

le site Internet du 

club 
(1)

 × × × × 
Logo sur les 

plaquettes 

événements 
(2)

 × × × × 
Affichages sur le 

panneau du club 
(3)

 
 × × × 

Logo sur le 

calendrier 
(4)

 
 × × × 

Banderoles 

événements 
(5)

 
  

 

Autour du bassin 

 

Autour du 

bassin et 

derrière 

podium 

Logo sur T-shirt 

événements 
(6)

 
  × × 

Mailing 
(7)

   × × 
Banderoles 

compétitions 
(8)

 
   × 

Aimant sur 

transports club 
(9)

 
   × 

 

N.B. : pour le partenariat ARGENT et OR, le cumul des 2 ne pourra pas excéder 8 partenaires. 
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(1) 
REFERENCEMENT SUR LE SITE INTERNET : 

Sur la page partenaire de notre site : www.clubnautique.beaunois.fr 

A partir du click sur votre logo, un lien se crée automatiquement sur votre site. 

 

 
(2)

LOGO SUR LES PLAQUETTES EVENEMENTS : 

Le C.N.B. organise plusieurs événements sur la ville de Beaune : 

 

XXIIème Meeting de la Ville de Beaune : Le week-end du  06 et 07 juin 2015 

Près de 350 nageurs (âgés de 7 à 25 ans et plus), dirigeants, officiels et bénévoles se 

réunissent lors de cet événement. Les nageurs viennent de la région mais aussi de régions 

limitrophes. 

Une plaquette est diffusée par mail à l’ensemble des comités et clubs de France. Une 

distribution papier s’effectue aussi. 

 

Beaune en Nage :    Le vendredi  26 juin 2015 

Relais ludique par équipe ouvert à tous (même aux personnes non licenciés du club). Cette 

soirée est dédiée à la promotion des diverses pratiques du club pour les adolescents et adultes. 

 

Nous pouvons promouvoir votre activité lors des compétitions organisées à Beaune sous 

l’égide du Comité Départementale. En effet, nous tenons une buvette et un stand lors de ces 

événements (au minimum 2 par saison). 

 

 
 (3)

AFFICHAGES SUR LE PANNEAU DU CLUB : 

Nous disposons d’un affichage à l’extérieur. Positionné idéalement par rapport au passage 

devant la piscine, près de 200 personnes par jour passent, en moyenne, devant. 

 

 
(4)

LOGO SUR LE CALENDRIER : 

Nous proposons à nos licenciés un calendrier. Sur celui-ci, nous retrouvons les dates 

importantes pour le club ainsi que les photos de chaque groupe. 

A partir du partenariat ARGENT, votre logo apparaitrait sur chaque page. 

A partir du partenariat DIAMANT, votre logo sera valorisé. 

 

 
(5)

BANDEROLES EVENEMENTS : 

Pour chaque événement des photos sont prises et diffusées sur notre site internet ainsi que 

sur le Facebook du club. 

 

Partenaires OR :  

Nous vous proposons de poser une ou plusieurs banderoles sur les barrières situées au bord 

du bassin. 

  

Partenaires DIAMANT : 

 Plusieurs affichages de banderoles possibles : 

 Autour du bassin, à la buvette et au stand du club. 

Nous vous proposons aussi de déposer une banderole derrière le podium. C’est la position la 

plus stratégique pour être vu lors de la manifestation. A titre d’exemple, lors du meeting de Beaune, 

ce ne sont pas moins de 64 podiums qui sont récompensés. 
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(6)

LOGO SUR T-SHIRT EVENEMENTS : 

Pour chacun de nos événements du club, nous créons un T-shirt porté par nos bénévoles et 

remis aux divers participants. 

Votre logo serait appliqué la tenue. 

 

 
(7)

MAILING : 

Au vue du nombre d’adhérents et du nombre d’événements à gérer, le meilleur moyen de 

communiquer est le mailing. Environ 1 semaine sur 2, une information est distribuée à l’ensemble de 

nos membres. Votre logo serait inséré  dans ces mails. 

 

 
(8)

BANDEROLES COMPETITIONS : 

Lors de toutes les compétitions, nous disposons d’une banderole du club. Cela permet une 

cohésion pour nos nageurs mais aussi montrer notre présence. 

Votre logo serait ainsi ajouté à cet affichage. 

 

 
(9)

AIMANT SUR TRANSPORTS CLUB : 

Nous vous proposons de créer un magnet pour véhicule. Ceux-ci seraient posés sur les 

moyens de transports pour se rendre aux divers événements et sur les véhicules de certains 

éducateurs. La visibilité serait quasiment journalière. 
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Pour chaque partenariat, un reçu fiscal, vous sera remis : 

 

 

Type d'organisme 
Montant ouvrant droit aux 

réductions d'impôt Limites 

Œuvres d'intérêt général ou 
d'utilité publique 

66 % des sommes versées 
20 % du revenu 
imposable. 

http://vosdroits.service-public.fr/F426.xhtml 

 

 

 

PARTENARIATS BRONZE ARGENT OR DIAMANT 

Don minimum 75€ 150€ 300€ 500€ 

Déduction d’impôts 49,5€ 99€ 198€ 330€ 

Coût réel 25,5€ 51€ 102€ 170€ 

 

 

 

 

Vos dons seront réinvestis pour l’achat de lots, lors des compétitions organisées par 

le C.N.B. 
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CONVENTION DE MECENAT ENTRE 
 

D’une part  

La société : ........................................................................................................... 

Dont le siège social est situé : ................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Représentée par : .................................................................................................  

En sa qualité de : ..................................................................................................  

• Ci après désignée «la Société» 

 

Et d’autre part 

L’association : CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS................................................................ 

Association Loi 1901 dont le siège est situé : Boulevard Jacques COPEAU 21200 BEAUNE 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Représentée par : M. Daniel CAHUET............................................................................ 

En sa qualité de : Président......................................................................................  

• Ci après désignée «l’Association» 

 

Etant préalablement exposé que 

L’Association a pour objet : 

La pratique de l’éducation physique et des sports en particulier de la natation sportive et en 

général de toutes les activités aquatiques (Extrait des statuts de l’association)  

 

La société souhaite apporter son soutien sous forme de mécénat (entrant dans le cadre de la 

loi du 1
Er

 août 2003 et prévu à l’article 238bis du code général des impôts) à l’Association. Dès lors il 

est convenu ce qui suit : 

 

I] Objet du contrat : 

La société s’engage à soutenir l’Association suivant les modalités prévues à l’article 3 afin de 

participer à la réalisation du projet indiqué à l’article 2 ci-dessous. 

 

II] Projet : 

L’association s’engage à réaliser avant le partenariat suivant : 

BRONZE � ARGENT � OR � DIAMANT � 

 

III] Obligation de la société : 

Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué, la Société s’engage à : 

• Verser à l’association la somme de ……………………………………€. 

• Cette somme sera versée selon l’échéancier suivant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Et/ou 

Conformément à ce que permet la doctrine administrative (doc adm 4C-5-04 du 13 Juillet 2004) la 

Société entend effectuer son versement sous la forme de dons en nature : 

Le matériel suivant évalué à* : ................................................................................... 

 

Et/ou 

La Société s’engage à réaliser au profit de l’association la prestation suivante :  

............................................................................................................................ 

* évaluation au coût de revient 
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IV] Contrepartie de l’association : 

Il est convenu que la présente convention se plaçant sous le régime du mécénat, la 

contrepartie, dont pourra bénéficier la Société est strictement limitée et qu’il y a une disproportion 

marquée entre les sommes données et la valorisation de la prestation rendue par l’association 

bénéficiaire des dons.  

L’Association s’engage à mentionner le nom (et le logo) au même titre que les subventions et 

autres mécènes sur les documents de communication de l’Association lié au mécénat. 

 

V] Déclaration de l’association : 

L’Association déclare qu’elle est une association d’intérêt général habilitée à recevoir les 

dons et à remettre un reçu fiscal. 

 

VI] Exclusivité : 

Le projet pourra être soutenu par d’autres sociétés, sous réserve que ces dernières ne soient 

pas concurrentes de la Société. Avant d’accepter un nouveau mécène, l’Association devra demander 

l’accord préalable et écrit de la Société. 

 

VII] Assurances : 

L’association s’engage à disposer d’une assurance responsabilité civile couvrant ses activités 

et ses membres. 

 

VIII] Propriété intellectuelle : 

Droit de propriété intellectuelle, utilisation de logo et de nom de domaine. 

 

IX] Durée de la convention : 

Le présent contrat a une durée du 16 septembre 2014 au 15 septembre 2015 

 

X] Résiliation :  

La présente convention pourra être résiliée : 

- en cas de non-respect de ses engagements par l’une des parties 

- pour cause de cessation d’activités de l’une des deux parties 

 

XII] Dispositions diverses : 

La présente convention est soumise au droit français, en cas de difficultés ou de désaccord 

pour l’exécution des obligations citées dans la convention, les parties recherchent une solution 

amiable, à défaut elles désignent un conciliateur indépendant, à défaut d’accord, le litige sera porté 

devant les tribunaux compétents. 

 

 

Fait à : ..................................... le : .....................................  

 

En deux exemplaires 

Pour la Société Pour l’Association 

Signature des parties précédée de la mention «Lu et approuvé» 

 

Représentant la Société :                                                                                     Représentant l’Association :  

M : .....................................                                                                                M : ..................................... 

 

 


