
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     

 

  

 

 

 

    

AGE 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12ans 13 ans 14 ans et + 

Nombre de 

Kilomètres 

réalisables 

1 à 4km 1 à 8km 1 à 16km 1 à 50km 

 

La semaine 

NAG’À FOND 

L’OBJECTIF : 

Aider le club pour son développement (financement de matériel, 

création de stage durant les vacances scolaires, déplacements en 

compétition…) 

LE PRINCIPE : 

Réaliser un maximum de kilomètres pour récolter un maximum de 

fonds. 

LA DEMARCHE :  

Les nageurs du DINAN NATATION SAUVETAGE trouvent  des sponsors 

(entreprise, société, amis, famille…) et leur demandent de financer les 

kilomètres parcourus durant toute une semaine. Nous sensibilisons les 

jeunes à la notion de mérite ! 

 

Semaine du Lundi 16 au samedi 21 avril 2018 

A partir de 

1€/kilomètre 

NOM ET PRENOM DU NAGEUR :     AGE : 

OBJECTIF DU NAGEUR : 

Créneaux : 
Lundi de 10h00 à 12h00 et 16h00 à 19h00 

Mardi de 6h30 à 7h30, 16h00 à 19h00 et de 20h00 à 21h30 

Mercredi de 12h30 à 14h30 et de 17h30 à 19h30 

Jeudi de 6h30 à 7h30, de 12h15 à 13h15  et de 16h00 à 21h30 

Vendredi de 16h00 à 19h00 

 

 DINAN/TADEN 

 

Feuille à conserver par les sponsors 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes une entreprise ou une société qui 

décidez de sponsoriser un nageur, nous assurons de la 

publicité pour vous. 

Fournissez nous votre logo  et nous l’afficherons  durant 

la semaine « NAG’ À FOND» sur notre page 

Facebook, sur des panneaux dans le hall de la piscine et 

sur le bord du bassin. Vous pouvez également nous 

fournir  tout support de communication visant à 

promouvoir votre entreprise (flamme, Kakémono, flyer, 

goodies…). 

Pour information :  

- 1500 usagers viennent à la piscine/semaine 

- + de 350 personnes suivent notre page facebook 

Soit un potentiel de plus de 1850 vues sur 1 semaine 

 

Envoyer votre logo à : alexandrecaron.dns@gmail.com 

REMISE DES RECOMPENSES SAMEDI 21 AVRIL  2018 

Nous clôturerons cette semaine par un moment convivial réunissant nageurs, 

sponsors, parents et membres du club autour d’un apéritif le samedi 21 avril à la piscine des 

Pommiers à 11h45. 

A l’issue de cet apéritif nous décernerons les récompenses suivantes : 

La plus grande distance parcourue catégorie 8-9ans  

La plus grande distance parcourue catégorie 10-11ans  

La plus grande distance parcourue catégorie 12-13ans 

La plus grande distance parcourue catégorie 14 ans et + 

La plus grande collecte de fond de la semaine   

 

 

 

(Remise des récompenses sur le podium avec le nageur et ses sponsors) 

 

 

Lot d’une valeur 

de 20€ chez 

Décathlon Dinan + 

2 places de cinéma 

Baptême de l’air  + lot d’une valeur de 50€ chez Décathlon + 2 places de cinéma 

 
 

DINAN/TADEN 

Feuille à conserver par les sponsors 

 



La semaine 

NAG’À FOND 
 

 

 

 

 

NOM DU SPONSOR  
(Si entreprise indiquer le nom de l’entreprise) 

ADRESSE MAIL DU SPONSOR  ENGAGEMENT DU SPONSOR 

  …..€/km 

  …..€/km 

  …..€/km 

  …..€/km 

  …..€/km 

  …..€/km 

  …..€/km 

  …..€/km 

  …..€/km 

 

NOM :     Prénom :    Année de naissance : 

Section :   Course   Sauvetage 

Objectif du nageur : 

…...Km 

Feuille à donner au 

DNS avant le samedi 

7 avril 2018 

 


