Je soussigné :.......................................................................................................................................
Société :....................................................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Téléphone (facultatif) :.....................................................................................................................
Souhaite soutenir le club de la NSM.
Je joins un chèque d’un montant de : ..................................................................................
Envoi de votre logo par mail à : marion@multicomm.fr

Natation Synchronisée du Montreuillois
Piscine de la CA2BM
Chemin Blanc
62170 Ecuires

Natation
Synchronisée
du Montreuillois

La Natation Synchronisée du Montreuillois a besoin de vous !
Notre club c’est :

180 adhérents (filles et garçons) à partir de 5 ans
Une école de natation (passage des diplômes de la Fédération Française de Natation)
Une section sport études (en partenariat avec le collège du Bras d’Or)
La formation de jeunes entraineurs à partir de 16 ans (devenir responsable)
La formation de juges (passage de niveau fédéral)
La formation de surveillants de baignade (job d’été à la clef sur les plages ou en piscine)
L’organisation de stage pendant les vacances scolaires (renforcement de l’esprit d’équipe)
L’organisation de compétitions locales (clients potentiels pour les commerçants)
L’organisation de déplacements (pour représenter notre belle région partout en France)
L’organisation d’un gala de fin d’année sur deux jours où tous les nageurs/nageuses participent !
Une ambiance conviviale et familiale (pour le bien être de tous)
L’implication quasi quotidienne de nombreux bénévoles (un exemple pour nos jeunes)

Toute cette organisation demande un investissement de temps mais aussi d’argent !
Cette année nous devons investir dans une nouvelle sono bien plus adaptée à notre discipline
et dans la création d’un site internet : il faut bien vivre avec son temps !
Et tout cela en organisant le déplacement de nos équipes en compétition N3
qui se déroulera cette année à Epinal (bus, repas, hébergement, équipement).
Chacun de vous peut nous aider à faire vivre le plus grand club de natation synchronisée de la région !

Nous comptons sur vous et votre soutien quel qu’il soit ….
Vous souhaitez faire un don ? Merci de libeller votre chèque au nom de NSM et/ou de vous rapprocher
d’un membre du bureau, un reçu vous sera envoyé dans les plus brefs délais.

Notre association étant reconnue d’utilité publique,
vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts eh oui !!!

Si vous êtes une entreprise merci de nous fournir votre logo à intégrer
dans la page sponsors de notre site.

