
DEVENEZ PARTENAIRE DU  

Club des Nageurs 

de Brive 

Le	 CNB,	 un	 club	 avec	 de	 nouveaux				

outils	de	visibilité	:	
 

Le club se dote, à compter de cette saison, de nombreux outils 
de communications tant internes qu’externes :  

• Des articles	de	presse	à chaque évènement ou compétition,  
• Une présence importante sur les réseaux	sociaux,  
• Un site	internet	dynamique 
• Des espaces	dédiés	lors des compétitions.  

Intérêt	médiatique	:	
 

En parrainant	 (sponsor	ou	mécénat)	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 :  

• Banderoles partenaires lors des évènements organisés par 
le club (Meeting National annuel, Coupe de France de      
natation en eau libre annuelle, championnats, …) 

• Présence des logos	sur les brochures, sur les programmes 
et toutes publications du club, sur le minibus du club, sur le 
site internet et pastilles de présentation des partenaires 
sur les réseaux sociaux … 

Coût résiduel net pour l’entreprise ( après impôt) 

Exemple 

pour un 

versement 

de  

1 000 € 

Mécénat 

Parrainage 

Taux d’imposi�on de l’entreprise 

IS 15% IS 33 1/3% 
IS 33 1/3 

+ CSB 

400 € 850 € 667 € 656 € 

Intérêt	 iscal	:	
 

Le	 mécénat	 est considéré -iscalement comme un don. La loi   
prévoit que les versements effectués, au titre du mécénat, par :  
• les	entreprises,	entraı̂nent une réduction de l’IS de 60	%	

du montant du don (en numéraire ou en nature), pour les 

versements effectués au cours des exercices clos à compter du 

31.12.2019, la limite de versements est fixée à 10 000€ ou à 5 

p. mille du CA lorsque ce dernier montant est plus élevé (Loi 
2018-1317 du 28-12-2018 art. 148).  

• les	 particuliers	 et	 bénévoles, entraı̂nent une réduction 
d’impôt au taux de 66% des sommes versées retenues dans 
la limite de 20% du revenu imposable.  

 
Le	 sponsoring	 : les dépenses sont déductibles du résultat de        
l’entreprise, au titre de charges d’exploitation (frais généraux - 
dépenses de nature publicitaire). Le CNB n’étant pas assujetti à 
la TVA, les factures émises par le CNB seront Hors Taxes.  

Le	Club	des	Nageurs	de	Brive	
	

Maison	des	Sports	

8	Avenue	André	Jalinat	

19100	BRIVE	La	GAILLARDE	

Téléphone	:	05.55.18.95.17	

Email	:	clubdesnageursdebrive@cnbrive.fr	

	

www.cnbrive.fr	 	

Le	club	des	nageurs	de	Brive	

Sponsors et partenaires ins tu onnels  

Et pourquoi pas vous ? 

Les	Formules	Sponsors	

(TTC)	 

Bronze 

 500 € 

Argent  

1 000 € 

Or  

1 500 € 

Pla nium 

3 000 € 

Présence	du	logo	sur	les	bulletins				

d’information	du	CNB	par	mailing	à		

l’ensemble	des	adhérents	du	club.	

    

Présence		du	logo	sur	le	site					

internet	du	CNB.	
    

Banderole	publicitaire,	lors	de	

compétitions	organisées	par	le	

CNB,	en	bassin	ou	Eau	Libre.	

    

Présence	du	logo	dans	le											

programme	des	compétitions					

organisées	par	le	CNB.	

    

Présence		du	logo	sur	l’af iche	des							

compétitions	organisées	par	le	

CNB	(Af ichage	abribus	et	4x3m).	

    

Diffusion	de	vidéo	promotionnelle	

ou	du	logo	lors	de	compétitions	

organisées	par	le	CNB.		

    

Présence		du	logo	sur	le	mini	bus		

du	CNB.		
    

Invitation	VIP	lors	de	Meeting	

National	Bassin,	Etape	de	Coupe	de	

France	Eau	libre,	organisés	par	le	

CNB.		

    

Remise	de	récompenses	lors	des	

podiums	des	compétitions								

organisées	par	le	CNB,	en	bassin	ou	

Eau	Libre.		

    

Présence		du	logo	sur	les	tee-shirts	

du	club.		
    

Présence		du	logo	sur	les	bonnets	

compétitions	du	club.	
    

Imprimé par nos soins. 

Pensez à l'environnement, ne pas jeter sur la voie publique ! 



Un bassin olympique de 50 mètres          
modulable en 25 mètres, 8 lignes 
d’eau et 1 bassin d’apprentissage. 

Le	CNB	en	quelques	chiffres	:	

529  LICENCIE? S, 45  GROUPES DE NATATION,   

6  SECTIONS. 

8 E? DUCATEURS, ENTRAINEURS ET 

ANIMATEURS,  

 6 VACATAIRES,  5 STAGIAIRES, 3 SALARIE? S. 

Les	labels	du	CNB	:	 

5	et	6	Septembre	-Lac du Causse (19) 
Etape de Coupe de France et Courses grand public 

Le	Club	des	Nageurs	de	Brive	:	

Un club à dimension Nationale avec la 

pratique de sports médiatiques 

Le Club	des	Nageurs	de	Brive	est un club sportif   parmi 
les plus important de la Corrèze, tous sports confondus. En 
tant qu’association sportive, nos objectifs sont :  

• Donner une formation	 aquatique	 d’excellence	 à         
l’ensemble de nos licenciés, leur permettant d’évoluer dans 
tous les types de pratiques, tant en loisirs qu’en scolaire ou en 
compétition, et dans toutes nos disciplines. 

• Inculquer des valeurs	de	travail	et	de	combativité, tant 
que de plaisir et de respect. 

• Promouvoir le sport à Brive comme vecteur de               
communication	et	d’intégration. 

• Former l’élite	 sportive	 briviste en natation, natation      
artistique et sauvetage sportif. 

• Inscrire sur le long terme la présence briviste sur les    
championnats	nationaux	dans toutes les disciplines. 

• S’inscrire comme une	référence	de l’accès au haut-niveau 
en Ex-Limousin et Nouvelle Aquitaine. 

Promouvoir l’action	bénévole	au sein du club et la	cohésion	
entre les membres. Le recrutement d’entraineurs et          
d’éducateurs sportifs professionnels, aptes à amener nos    
sportifs vers le haut niveau, a été un premier pas vers cette 
restructuration.  
 
La seconde initiative est  inancière, car l’augmentation du   
budget a-in de proposer des prestations dignes d’une structure 
d’accès au haut niveau (stages de préparation, meeting natio-
naux, équipements, section scolaire...) est   primordial  dans le 
développement de la structure.  

C’est	 pour	 ces	 raisons	que	nous	 faisons	appel	 à	

vous	par	le	biais	de	mécénat	ou	de	sponsoring	!	

Le	classement		du	CNB		:	
(natation	course)		

1 ER CLUB DU DE? PARTEMENT  

7ED ME CLUB DE LA RE? GION NOUVELLE AQUITAINE 

118ED ME CLUB FRANÇAIS SUR PLUS DE 1000 STRUCTURES  

 

Des	graines	de	champion	au	CNB	:	

 127 PODIUMS, 1 PARTICIPATION AUX FOJE*, 8 E? QUIPES EN       

INTERCLUBS , 81 RECORDS EN CORRED ZE ET 8 RECORDS EN     

RE? GION NOUVELLE AQUITAINE. 

*FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE  

Les	6	Sections	du	CNB	:	

• ECOLE DE NATATION (Enfants de 4 à 9 ans) 

• HANDINAGE 

• MASTERS 

• NATATION ARTISTIQUE 

• NATATION COURSE (Compétition/loisirs) 

• SAUVETAGE SPORTIF 

En 2019, le CNB a organisé : 
• Une Compétition Interrégionale Handisport	(Mars 2019) 

• Les Championnats	de	France	en eau libre avec une étape 
de Coupe	d’Europe	au lac du Causse (23 au 26 mai 2019)  

Et en 2020, le CNB 
organisera : 
•    Le 1er	 Meeting	 National	 de         

Natation à Brive La Gaillarde 
(Janvier/février 2020) 

•     Une étape de Coupe	de	France	et	

courses	grand	public	en eau libre au 
lac du Causse (Septembre 2020)  


