
Nous contacter
 

SNL - Société Nautique de 
Lagny-sur-Marne

131 quai de la Gourdine 77400 
Lagny-sur-Marne

Tél.: 07 72 72 05 33
Mail : snlagnyaviron@gmail.com

Site : www.lagny-aviron.comici votre logo
ici votre logo

             Nombre      Nombre 
Bateaux    de logos   Coût   de logos    Coût 
    en pointe        en couple   
  

Huit   8    700 €       16  1000 €
Quatre   4    500 €         8    700 €
Double   2    300 €         4     500 €
Skiff                2    300 €

Camion :  autocollant sur 2 portes - 3 000 €. 
Remorque :  4 autocollants - 2 000 €

Bateaux    Nombre   Compétition    Entrainement
   de logos
  

Huit   6    1600 €      1200 €
Quatre   6    1200 €       800 €
Double   4      800 €       600 €
Skiff   4      800 €       600 €
Sécu  2           400 €

60% récupéré sur béné�ce
Le mécénat n’est  pas réservé aux grandes entreprises !
• 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.

Le cadre légal du mécénat est définit par la « Loi Aillagon », relative au 
mécénat.

Le principe
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 
dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires hors taxes (Art 238 bis 
du CGI).

Modalités pratiques 
La réduction d’impôt s’impute sur :
• L’impôt sur le revenu (IR) ou sur l’impôt sur les sociétés (IS).
• Les exploitants individuels peuvent faire un don dans le cadre de leur activité 
professionnelle ou à titre privé.

Pour fournir une équipe pendant une année :
15000 € pour 75 compétiteurs.

Profitez d’une diffusion 
nationale ou internationale

Les vêtements 
Portés lors des championnats et dans la vie 
courante, les rameurs véhiculent votre marque 
dans tous les déplacements. Nous gérons la 
création ainsi que la production des vêtements 
à votre image. 

Les bateaux 
Représentants de notre sport à travers le 
monde, ils permettent aux entreprises d’appo-
ser leur logo sur les différentes faces. Il existe 
deux types de bateaux,les bateaux dédiés à 
l’entraînement, présents à Lagny-sur-Marne et 
les bateaux dédiés à la compétition présents 
partout en France. Le financement intégral 
d’un bateau est envisageable, nous pourrons 
aussi vous proposer d’autres solutions, à des 
tarifs de base à de 3 000 €. La gamme de prix 
pourra vous être proposée. 

Les pelles (avirons) 
sont aussi des outils de communication 
importants. Nous proposons d’investir sur des 
jeux de pelles correspondant à chaque bateau 
où sera apposé votre logo. 

Le camion et la 
remorque 
Nécessaires pour tous les transports de 
matériel à travers les différents championnats, 
sont des outils de diffusion importants, 
propageant votre identité sur le réseau routier. 

Supports et Tarifs Différentes formes de mécénat 

Exemple de mise en situation de votre image

Futurs partenaires SNL



Dans le cadre de la naissance d’un 
partenariat, nous proposons 
différentes contreparties pouvant 
entrer dans votre stratégie de 
communication, dans un sport où les 
valeurs sont fortes, communiquer avec 
un nombre de public différents et des 
catégories socio-professionnelles 
diverses. Faire appel à l’aviron c’est 
être certain de toucher sa cible.  

Notre projet s’inscrit sur une période 
d’un an, ou 3 ans. votre logo sera 
présent à travers la vie de notre club 
et de nos équipes. 

Nous proposons aussi à l’entreprise 
d’offrir un bateau qui sera alors aux 
couleurs de celle-ci pendant toute la 
durée de vie du bateau.

Le huit, présenté comme le bateau le 
plus prestigieux  demande une 
cohésion, une homogénéité et un 
esprit d’équipe sans faille. Il est 
l’image de la force et de la détermina-
tion d’un groupe et d’un club. Sur un 
plan international, la diffusion est 
exponentielle. Les championnats de 
France ont une affluence de 1500 à 
2000 rameurs, les spectateurs se 
multiplient par 10.

Intervenir �nancièrement ou 
matériellement dans notre projet 
c’est...,

• Accroître votre notoriété,
• Améliorer votre image de marque 
• Opter pour un plan de 
communication original
• Toucher des clients potentiels, 
• Exporter l’image de votre entreprise
 ou à l’international 
avec nos di�érents espoirs. 

Pour cela nous vous proposons 
d’apposer votre logo ou image sur nos 
di�érents supports :
• Nos embarcations, 
• Nos véhicules de transport, camion-
nettes plus remorques à bateaux
• Nos équipements sportifs, tee-shirts, 
combinaisons, sacs…
• Présence sur les championnats 
• Diffusion sur des chaînes sportives

Diane Delalleau a participé au 1er raid 

polaire féminin pour une action de partage et 

de solidairité : Le Finland Trophy et ses 

raideuses. Association à but non lucratif dont la 

mission est de sensibiliser sur la lutte contre le 

cancer auprès des jeunes dans le monde.

La Société Nautique de Lagny (SNL) est une association de loi 
1901 fondée le 8 janvier 

1905 pour le développement de 
l’activité nautique sur la Marne. 

 L’envie de certains de former une élite 

pour le plaisir d’un sport a favorisé la 
croissance  de cette unité qu’est la Société 

Nautique de Lagny. Elle est parmi l’un des meilleurs clubs de 

France et se présente sur les différents 

bassins de notre pays comme l’une des 

forces de ce sport. Elle participe au projet 

national et international dans la volonté 

d’amener au plus haut niveau des athlètes sur 

la voie de la réussite, autant dans la vie 

sportive que dans la vie active.
 L’aviron, souvent associé à l’image des galères, 

est beaucoup plus subtil par sa technique et 

insuffle des valeurs fortes qui permettent à 

des jeunes et moins jeunes de se forger 

une personnalité à travers l’amitié, la 

passion et l’esprit de famille qui s’y créent. Basé 

sur le dépassement de soi ainsi que sur la 

perfection du geste, ce sport collectif met en 

avant les conditions physiques et mentales de 

l’athlète qui le pratique.

La découverte
Nous développons un programme spécifique 
pour renforcer notre approche du public : 
portes ouvertes, journées entreprise, écoles, 
collèges, lycées, compétitions à Lagny… et 
bientôt sur le bassin international de 
Vaires-sur-Marne. 

La performance, avec en ligne de 
mire les différents championnats nationaux ou 
internationaux, mais également le 
perfectionnement de tous nos adhérents 
compétiteurs, accompagnées par des 
entraîneurs diplômés pour la sécurité et le 
développement de l’athlète. 

Le développement,
Accueillir et fidéliser les pratiquants, le 
nouveau public. L’encadrement accueille 
également des entreprises. Le club dispose 
actuellement de deux entraîneurs rémunérés 
et d'une grande équipe de bénévoles qui 
nous accompagnent dans l’encadrement des 
compétiteurs, des loisirs et des handicapés, 
sans oublier l’aviron santé, conseillé par de 
nombreux médecins. 
Dans le cadre d’un projet, avec Marne et 
Gondoire, nous sommes désireux de nous 
agrandir. Cela permettra d’accueillir plus 
d’adhérents dans les années à venir.  

Le rayonnement, avec la 
nécessité d’accroître notre notoriété et 
d’imposer l’identité « Aviron France » porteur 
ses valeurs et de savoir-faire. Notre club 
intervient sur le plateau international avec 
certains de nos athlètes qui culminent sur les 
plus hauts podiums mondiaux.

4 axes forts pour tous 
niveaux et tous les âgesL’aviron et la SNLLa Société Nautique

de Lagny
         

Diane Delalleau  et Nathalie Collet championnes du monde 

d’aviron de mer 

Diane Delalleau  et Nathalie Collet 

Championat du monde d’aviron de mer 2017

Depuis 1905

Pourquoi 
devenir 
partenaire 
de la SNL


