PARTENARIAT
Saison 2021/2022

Le mot du
Président
Continuer à nous développer avec vous !
La saison passée, nous avons tous constaté le rôle clef joué par les
associations et les clubs sportifs. Au-delà des activités, ils sont un point
d'ancrage dans les territoires. Le CAO représente depuis près d'un siècle cette
ambition associative et sportive, associée à un projet de cohésion locale.
Notre objectif pour cette nouvelle saison 2021-2022 : Conserver notre
environnement convivial, nous appuyer sur notre expérience associative et
sportive, réaffirmer nos valeurs et continuer à nous développer. Notre envie
de porter au plus haut niveau possible les couleurs de notre club contribue à
développer l'image d'Orsay, de son territoire et in fine des acteurs locaux.
Si vous partagez cette même ambition, n'hésitez pas à nous rejoindre au sein
du cercle des partenaires du CAO Natation !
A bientôt, Marc.

LE CA ORSAY NATATION
➡ Le CA Orsay Natation est un club de natation ancré dans un territoire
dynamique et multi-culturel, à quelques mètres de l'université d'Orsay, à
quelques kilomètres du Plateau de Saclay et au cœur de l'Ile de France.
Vous êtes une entreprise privée et vous souhaitez développer votre
notoriété par l'intermédiaire de la natation ?
Vous êtes une institution publique et vous souhaitez soutenir un projet
ambitieux à fort impact social ?
Vous êtes un(e) professionnel(le) souhaitant agrandir son réseau en
rencontrant d'autres passionnés de sport ?
Si vous souhaitez vous engager auprès d'un club humain et convivial,
n'hésitez-plus : le CAO Natation est le club qu'il vous faut !
Création en 1968
+ de 900 adhérents
Top 9 en Ile-de-France et N°2 sur l'Essonne

Pourquoi devenir
partenaire ?
S'ASSOCIER UN
PROJET
SPORTIF ET
SOCIETAL

S'ASSOCIER
AUX VALEURS
DE LA
NATATION

Faire partie de l'aventure
sportive et être proche des
acteurs locaux de la vie sociale.

Un des sports préféré des
français !
Compétition & Perfectionnement
| Education & Citoyenneté | Santé
& Sociale.

CREER UN LIEN
AVEC LES
ENTREPRISES
Une dizaine entreprises
partenaires !

CA Orsay Natation
en chiffres !
- réseaux sociaux -

+ de 680 abonnés

+ de 990 abonnés

+ de 270 abonnés

+ de 350 abonnés

Articles dans Le Républicain
de l'Essonne.

GRÂCE AU CERCLE
DES PARTENAIRES
Vous avez la
possibilité de :

> Bénéficier d'un système de mise en
relation simplifié, de partenaires à
partenaires.
> Profiter ou faire profiter d'offres
commerciales exclusives.
> Naviguer et interagisser dans un
environnement business.
#communauté #business #networking
#réseaux #évènements

Pack Mécénat à 500 €
Visibilité
Présence dans la Gazette du
Club
Logo de votre entreprise et
lien vers votre site web sur le
site cao-natation.com
Utilisation du logo partenaire
pour vos supports de
communication
Banderole lors de la fête du
club

Réseaux sociaux
1 post par trimestre
1 vidéo d'environ 30 secondes
de présentation de
l'entreprise et du dirigeant
Campagne de communication
à la signature

Avantages
adhérents
A définir (ex : - 10% sur les
prestations)

Merci à nos partenaires

CA ORSAY NATATION
29 Avenue de Lattre de Tassigny
91400 ORSAY
Julien ELETTI
06 18 45 29 79 - julien@cao-natation.com

