
Saison Sportive 

2019-2020 

Devenez 

partenaire 

Afin de développer notre club et de l'ouvrir à un public plus large, 

nous recherchons des partenaires qui peuvent nous soutenir 

financièrement / matériellement 



Extrait de la documentation « Le mécenat 2019-2020 » du Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse 

 

 

LES DIFFÉRENTES FORMES DE MÉCÉNAT 

Le mécénat : pas réservé aux grandes entreprises ! 

La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ni de don. Cette souplesse permet à chaque entreprise, 

quelle que soit sa taille, de soutenir les projets qu’elle choisit et de profiter de l’avantage fiscal lié au mécénat. 

L’entreprise peut développer sa politique de mécénat sous différentes formes : 

 Le mécénat financier, c’est-à-dire des dons en numéraire (chèques, virements, etc.). 

 Le mécénat en nature : 

− Le don d’un bien immobilisé (véhicule, mobilier, matériel, etc.), 

− La fourniture de marchandises en stock (équipements sportifs, téléviseur, ordinateur, etc.), 

− L’exécution de prestations de services (réparations, entretien, imprimerie, etc.) 

− La mise à disposition de compétences (communication, comptabilité, gestion, expertise juridique, etc.), de 

techniques ou de savoir-faire. 

 

DISPOSITF FISCAL 
La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat entraînent une réduction 

d’impôts égale à 60 % de la somme versée, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille (0,5%) du chiffre 

d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ( Art. 238 bis CGI).  

La doctrine de l’administration fiscale (BOFIP-BOI-RICI-20-30-10-20) prévoit que la valeur des dons en nature est 

égale4 : 

• pour les biens inscrits dans un compte d’immobilisation, à leur valeur de cession retenue pour la détermination 

de la plus-value ou moins-value liée à la sortie de l’actif 

• à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (art. 38 nonies de l ’annexe III au 

CGI) ; 

• au prix de revient de la prestation offerte pour les prestations de services. 



Unique association 
de Montpellier 

Métropole 
proposant une 

pratique sportive, 
aquatique et 

artistique. 

11 
entraineurs 

324 
adhérents 

28  
équipes 

18  
bénévoles 



DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES AGES 
ET TOUTES LES ENVIES 

A PARTIR 
DE 3 ANS 

ECOLE DE NATATION FRANÇAISE 

L’Ecole de Natation Française (ENF) s’adresse à toutes et à tous. 

C’est le lieu privilégié pour découvrir la « Natation », apprendre à nager et se 
perfectionner ; chacun à son rythme et en toute sécurité. 

L’enseignement est dispensé par un éducateur diplômé et titulaire de la qualification ENF 
correspondante. 

4 À 7 ANS 

ECOLE BABY SYNCHRO 
APPRENDRE À NAGER, DANSER DANS L’EAU 

L’Ecole Baby Synchro est un programme de familiarisation à l’eau axé sur le jeu qui 
encourage la confiance et la relaxation et favorise le développement des aptitudes à la 
natation artistique. 

ADOS 
ADULTES 
SENIORS 

AQUAGYM 
LE SPORT - SANTÉ, QUI ALLIE DOUCEUR ET EFFICACITÉ. 

Les cours d'aquagym associent les techniques de la natation et du fitness. Des 
combinaisons de mouvements originaux et amusants, et des options adaptées apportent 
au cours une efficacité optimum pour chacun. Cette discipline peut être pratiquée, que 
l'on soit nageur ou non. 

6 & 7ANS 

NATATION ARTISTIQUE DÉBUTANTES 
PERFECTIONNEMENT NATATION & BASES NAT SYNCHRO 

Cette activité permet d’apprendre les bases pour démarrer la natation synchronisée et 
pouvoir faire des compétitions plus tard. Lors de leur année, les nageurs et nageuses 
passeront des « niveaux techniques». 

DE 7 À 77 
ANS 

NATATION ARTISTIQUE LOISIR 
DEBUTER OU SE PERFECTIONNER EN SYNCHRO 

Ces cours sont proposés aux nageuses qui souhaitent pratiquer la natation synchronisée 
en temps qu’activité sportive de loisir. Cette activité ludique permet aux nageuses de tout 
âges de débuter ou de se perfectionner dans cette discipline. 

A PARTIR 
DE 7 ANS 

NATATION ARTISTIQUE COMPÉTITION 
Ces cours sont ouverts à des nageuses sélectionnées. Elles perfectionnent leurs 
techniques tout au long de l’année et représentent le Club et la métropole de 
Montpellier lors de compétitions régionales, inter-régionales et nationales. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Natation


NOS ACTIVITES 

LES EVÉNEMENTS 3 MNA 

SEPTEMBRE 2018 

Participation à l’inauguration de la piscine Héraclès de St Brès 

OCTOBRE 2018 

Journée de Cohésion : sortie à l’espace à l’accrobranche des Rochers 
de Maguelone 

NOVEMBRE 2018 

Journée de Cohésion : sortie à l’espace grand bleu Grande Motte 

FÉVRIER 2019 

Gala d’hiver 

Organisation des Championnats Régionaux Juniors, événement sur 2 
jours 

MARS 2019 

Participation à Be Green Ocean : pour soutenir les causes des femmes, 
du sport, et de l’environnement 

AVRIL 2019 

Stages d’une semaine  « Plan : j’apprends à nager » : 37 enfants de 13 
écoles différentes ont pu bénéficier de ces stages gratuits 

MAI 2019 

Gala solidaire au profit de France Choroïdérémie 

Aqua Fiesta : fête de l’aquagym 

JUIN 2019 

La journée Olympique : Initiation gratuite à la natation artistique  

ECOLE DE NATATION FRANÇAISE 

55 46 11 

COMPÉTITIONS DE NATATION ARTISTIQUE 

69 NAGEUSES sont engagées en compétitions.  

8 ÉQUIPES :  

 3 équipes avenirs - 8/11 ans  

 2 équipes Jeunes  - 12/15 ans 

 1 équipe Junior - 16/18 ans 

 1 équipe Senior - Plus de 18 ans 

 1 équipe Toutes catégorie - 16 ans et plus 

7 DUOS  

15 SOLISTES 

Toutes les équipes ont été sélectionnées aux 
compétitions inter-régionales 

2 9 7 
5IÈME 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 



RÉUSSIR ET PROGRESSER ENSEMBLE 
 

L’ensemble de nos entraîneurs est issu d’une 
pratique de compétition, du niveau régional au 
niveau international. Elles sont toutes diplômées. 
Les équipes dirigeante, pédagogique, bénévole, font 
vivre le club dans le respect des valeurs propres à ce 
sport : le travail, les performances individuelles 
comme l’esprit d’équipe, mais aussi une volonté 
affirmée de développer des actions à caractère 
social. 

UN ENGAGEMENT 

Nos entraineurs sont formées et participent à des 
colloques nationaux, afin d’acquérir des 
compétences solides, et proposer un enseignement 
de qualité à nos jeunes athlètes en loisir ou 
compétition. 

NOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-20120 

Nos valeurs 

Dépenses    Recettes   

Salaires des 11 entraineurs 151 540 €   Inscriptions au club 144 640 €  

Locations des créneaux en piscine 21 674 €   Subventions 35 125 €  

Licences et assurances 10 500 €   Sponsors et mécénats 10 000 €  

Autres frais de déplacement 
encadrement 

11 000 €   Evènements et actions  13 500 €  

Autres frais de fonctionnement 13 551 €   Autres recettes 5 000 €  

Dépense total 208 265 €  Recettes Total 208 265 € 



3MNA sur 
les réseaux sociaux 

@3MNatSynchro www.facebook.com/MontpellierNatSynchro https://www.instagram.com/
montpellier_nat_artistique/  

https://twitter.com/3mnatsynchro?lang=fr
http://www.facebook.com/MontpellierNatSynchro
https://www.instagram.com/montpellier_nat_artistique/
https://www.instagram.com/montpellier_nat_artistique/


DEVENIR PARTENAIRE DE  
MONTPELLIER NATATION ARTISTIQUE 

 

Pourquoi? 

Devenir sponsor du 3MNA c’est soutenir nos actions et nos valeurs. 

C’est avant tout un outil marketing qui vous permettra de montrer votre 
engagement auprès de la collectivité, de la jeunesse, des valeurs sportives. 
 

Ce que vous apporte le partenariat ? 

• Il permet de se différencier : Non seulement le sport féminin intéresse le grand 
public mais il permet en plus de toucher de nouvelles cibles à travers 
l’ensemble de la filière sport loisir ou compétition et de s’impliquer dans le 
développement du tissus local. 

• Il génère de l’engagement : Ambassadrices accessibles, les jeunes nageuses 
passionnées permettent véhiculer une belle image sportive. 

• Il est un levier de croissance responsable pour l’entreprise : investir dans le 

sponsoring de 3MNA, c‘est investir dans le développement local et social ce qui 

peut entrer totalement dans une stratégie RSE et pour un coût raisonnable 

pour votre entreprise 

 

Les formules partenaires 

Contreparties 
 

750€/an 1 250€ a  5 000€/an* sur devis 

Formules 

150€/an 2 000€ a  

Logo sur le panneau des 
sponsors pour les photos 
de galas 

      

2 entrées au gala de fin 
d’année       

Site internet Menu 
Partenaire       

Site internet 
Bandeau déroulant       

Mis en avant sur les 
réseaux sociaux       

Newsletters 
      

Communiqués De presse 
      

Votre Banderole* mise en 
évidence lors des 
compétitions & galas 
organisées par le club 

      

Textiles** 
      

Vos évènements (démo) 
      

*fournie par vos soins  **prix du textile non inclus 



Prix public 

Le Bonnet 6€ Le Short 18 € 

Le T-shirt enfant  10 € Le T-shirt adulte 12€ 

Le Maillot enfant 38 € Le Maillot adulte 42 € 

Le Sweat  enfant 30 € Le Sweat adulte 35 € 

La serviette 16 € La trousse  8 € 



CONTACTEZ-NOUS 

MONTPELLIER NATATION ARTISTIQUE 

40 Avenue du professeur Grasset, 34000 Montpellier 

Email : actions@3mna.fr 

Tel: 06 23 78 10 55 


