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TOUTES LES INFORMATIONS
DU CPE SUR LE SITE
DE L’ASSOCIATION :
www.stadedereimsnatation.fr

CLUB PARTENAIRES
ENTREPRISES
STADE DE REIMS NATATION
STADE DE REIMS
NATATION
ET CLUB PARTENAIRES
ENTREPRISES :
des valeurs communes
au service du développement
social et solidaire !

COMMENT DEVENIR MEMBRE
DU CLUB PARTENAIRES
ENTREPRISES ?
CONTACTEZ-NOUS :
Patrick MIGNON : 06 60 65 73 68
Franck MISSY : 06 87 71 68 99

STADE DE REIMS NATATION
77, Avenue de l’Europe - 51 100 REIMS
03 26 88 53 53
w w w. s t a d e d e re i m s n a t a t i o n .f r

stadedereimsnatation.fr

UN CLUB PARTENAIRES ENTREPRISES DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE !
2018 le Stade de Reims Natation lance son CLUB PARTENAIRES ENTREPRISES pour élargir
ses actions associatives et proposer aux entrepreneurs de la communauté d’agglomération
du grand Reims d’entrer dans un réseau économique solidaire et ainsi de favoriser
l’émergence d’une économie du changement pour un futur plus humain et responsable.

UN ACCÉLÉRATEUR DE MISE EN RELATION
POURQUOI REJOINDRE
LE CLUB ?

POUR :

Notre objectif est de rassembler tous les acteurs du développement économique local, de toutes
tailles et de tous horizons. Nous contribuons à dynamiser et à promouvoir leurs activités, et leurs
expériences afin de trouver de nouveaux clients, fournisseurs et partenaires.

Des échanges professionnels, simples et sincères, en toute convivialité, n’hésitez plus,
rejoignez-nous !

ADHÉRER AU CLUB ENTREPRISES,
C’EST LA VOLONTÉ :

DES RENDEZ-VOUS ENRICHISSANTS ET RÉGULIERS

■

 ’accélérer la performance économique
d
de votre entreprise,

■

 ’accroître votre réseau d’influence
d
rémois,

➜T
 OUS LES 15 JOURS :

■

 e créer des opportunités
d
professionnelles,

OBJECTIFS :

■

 ’avoir une régularité des actions
d
de services mises à votre
disposition.

LE CLUB
PARTENAIRES
ENTREPRISES,
CE SONT AUSSI
DES ÉVÈNEMENTS
SPORTIFS ET
CULTURELS VARIÉS

➜ Fédérer les partenaires
entre eux,
➜ Permettre aux partenaires
de faire plaisir et se faire plaisir,
➜ Valider l’utilité de leur financement
auprès de l’association,
➜ Favoriser une implication citoyenne
de l’entreprise.

des petits déjeuners vitaminés autour d’un animateur
 onstruire une relation long terme entre l’association et les partenaires,
C
Initier la mise en relation entre les membres,
■ Rechercher des axes d’amélioration dans les actions de développement du club
et de ses membres,
■ Donner de la visibilité sur les projets construits grâce au soutien des partenaires.
■
■

➜T
 OUS LES TRIMESTRES :
des échanges conviviaux et productifs !

OBJECTIFS :
f aire connaître le Club Partenaires à d’autres entrepreneurs,
présenter aux institutions les avantages du Club Partenaires pour
les entreprises locales,
■ ouvrir les échanges de contacts à d’autres entreprises qui peuvent
intéresser les membres du Club,
■ réunir l’ensemble des partenaires pour développer l’esprit de solidarité.
■
■

LES ENTREPRISES ET LE STADE DE REIMS NATATION ONT DES VALEURS COMMUNES, DÉVELOPPONS LES ENSEMBLE !

➜ Solidarité ➜ Professionnalisme ➜ Écoute ➜ Respect ➜ Accompagnement

En Juin 2018, sous l’impulsion de la Ville de Reims,
le REIMS NATATION 89, le REIMS CHAMPAGNE
NATATION et le REIMS AVENIR NATATION se rangent sous
une seule bannière LE STADE DE REIMS NATATION. Un clin
d’œil de l’histoire qui doit permettre d’intégrer Reims dans
le top 10 de la natation française.

UN ÉQUIPEMENT À LA HAUTEUR DE SES NOUVELLES
AMBITIONS :
Le Stade de Reims Natation bénéficiera des installations
du complexe sportif de l’AQUALUDIQUE

1400 ADHÉRENTS
PLUS DE
100 BÉNÉVOLES

5 ACTIVITÉS

