Proposition de partenariat
Cercle des Nageurs de Nyon
www.cnn-nyon.ch

Objectifs du CNN
◆ Développer des sports aquatiques pour tous. Le CNN

comprend trois sections principales: la natation, le
waterpolo et le triathlon. Chaque section permet
d’accueillir et d’accompagner des enfants dès le plus
jeune âge et encourage également les athlètes désirant
pratiquer la compétition.
◆ En parallèle, le CNN offre des cours de natation à l’année
au sein de l’école aquatique, y compris des cours de
natation adaptée, ainsi que des cours divers en lien
avec l’eau tels que l’aquagym et l’aquabike.

A travers l’eau, élément
principal du bien être, le CNN
contribue au développement
personnel de chacun dès l’âge
de six ans.

Quelques chiffres
◆ Fondé en 1912
◆ 450 membres
◆ > 2’100 enfants suivent une activité au sein du CNN par
an - tous issus du district de Nyon
◆ Budget annuel 1'500'000 CHF
La plupart des dépenses concernent les activités
principales c’est à dire, les cours et les entrainements de
natation, waterpolo, triathlon et aqua fitness.
Les postes de dépenses les plus importants sont
principalement liés aux
○ salaires des moniteurs et coachs
○ licences
○ compétitions et tournois
○ équipements
○ à la location des installations à Nyon et les communes.

Notre ambition:
devenir le club de référence en
Suisse!

◆ Le CNN est en pleine croissance avec une

augmentation continue des membres et des
multiples activités ouvertes à tous y compris des
animations sportives pour la population du district de
Nyon. Avec cette expansion, le CNN souhaite consolider
ses services aux membres et sa visibilité à travers des
communications diverses (en particulier le site web).
◆ Aussi, chaque année le CNN organise des évènements
qui prennent de plus en plus d’ampleur avec une
participation et une visibilité non seulement au
niveau local mais aussi national et même
international.

Proposition de partenariat
Depuis des années, le CNN travaille en partenariat
avec la Ville de Nyon. Le CNN profite également
d’une relation précieuse avec les médias locaux,
notamment le journal La Côte. Nous cherchons
activement des partenaires qui peuvent nous
accompagner tout au long de notre développement
et nous soutenir à travers des contributions
financières.

Nos formules
Pour une contribution ponctuelle à un événement ou une
activité selon votre choix (dès 1'000 CHF selon budget)
•Une grande visibilité à travers par exemple
•le placement de votre banderole lors de notre événement
•votre logo et lien site web dans nos communications
•distribution de vos brochures et/ou des prix en nature lors de nos événements

Pour une contribution annuelle (dès 10'000 CHF)
•Une grande visibilité à travers par exemple
•le placement de votre banderole pendant les tournois de waterpolo, les
meetings de natation et les compétitions de triathlon à la maison
•votre logo sur nos minibus, sur notre site web et dans nos communications
•votre logo sur les équipements lors d’une contribution complémentaire pour
couvrir un besoin ponctuel
•Des tarifs préférentiels pour vos employés pour les cours de natation et aqua
fitness et les cours d’été
•L’organisation d’une journée découverte pour vos employés

Partenariat sur mesure
• Nous pouvons également développer un partenariat sur
mesure selon vos priorités et les activités principales de votre
entreprise qui pourraient être mises en avant au sein du CNN.

Nous serions heureux de vous rencontrer afin de vous fournir
toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter le comité du CNN (comite@cnn-nyon.ch)

