
Dossier de Partenariat 
Elles et L’eau 

 
  
 

Club de Natation Synchronisée à Angoulême 



 
•Créé en 2011, par une équipe de parents motivés, ce club de 
natation synchronisée est le seul de Charente (association 
déclarée en préfecture selon la loi 1901) 
 

•Les nageuses pratiquent en compétition FINA, challenge ou en 
loisirs.   

 

  

 

 

 

L’association Elles et L’eau: 

L’association en chiffres: 

-63 Nageuses  en 2014 
(chiffre en constante 
progression) 
-3 entraineurs  et 4 juges 
officiels 
-5 jours d’entrainements 
hebdomadaires, dans l’eau et 
en salle 
 

• Participation à des événements  dans le 
département (démonstrations en piscine, 
le forum du sport) et participation aux 
compétitions dans toute l’inter-région 
Sud Ouest  
 
•Gala de fin d’année à Nautilis qui attire 
plus de 400 personnes ! 



Nos projets: 
• Développer le Club: pérenniser l’emploi de l’entraineur, acheter du 

matériel et obtenir des créneaux nécessaires à la mise en place d’un 
groupe baby synchro pour les plus jeunes 

 

• Proposer des équipements adaptés et personnalisés à nos nageuses  
T-shirt du club, maillot de bain pour les compétitions, sono, hauts 
parleurs subaquatiques, matériel pour renforcement  

     musculaire… 

 

• Proposer un meilleur accompagnement en compétition 

     couvrir les frais d’engagements, louer un minibus, frais 
d’hébergement, accéder au championnat de France 

 

 



Votre soutient est important! 
• Vous pouvez soutenir l’association de deux manières différentes: 

Sponsoring ou Mécénat: 

 

• Sponsoring: soutien matériel , l’entreprise associe sa marque et son 
image à celle d’un partenaire (club sportif, association, individu…) et 
ce dans un but marketing.  

 

• Exemples: apparition de son logo sur le textile du club. 

 

• Cette opération est déduite des charges d’exploitation de l’entreprise 
sponsor (budget publicité). Elle est cependant soumise aux impôts 
commerciaux, notamment la TVA, même si elle peut bénéficier 
d’exonérations dans certains cas de figure 

 
 



 
• Le mécénat: soutien matériel apporté, sans contrepartie 

directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une 
personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt 
général . Ce don est déductible des impôts à hauteur de 60% 
(Dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires 
annuel hors taxe) 

 

• Exemples: 

Dons Déductibles des 
Impots  

Total pour 
l’entreprise 

1000 600 400 

500 300 200 

300 180 120 

100 60 40 



Nous contacter: 

• Tél: 06.52.92.59.30 ou au 06.67.52.37.71 

 

• Mail: ellesetleau@hotmail.fr 

 

• Site internet: https://sites.google.com/site/ellesetleau 

 

• Facebook: elles et l’eau 

 
• Plus d’informations sur le partenariat sur: http://www.associations.gouv.fr 

Le club a besoin de vous !!!! 

 


