
 

              

 
        

 

CLUB DES PARTENAIRES 

     

                     Société Nautique de Sète 

 

 



 
 

La Société Nautique de Sète sait faire profiter de sa structure et de ses compétences pour  

organiser des manifestations nautiques de tous types. 

  
Régates, sorties découvertes, formation sur Bénéteau 25 et Dufour 44.  

La  S.N.S. propose des événements divers et variés. 

  
Idéal pour communiquer autour d’un nouveau projet, fédérer ses salariés, remercier ses col-

laborateurs ou simplement se réunir dans une ambiance festive et sportive :  

de nombreuses prestations sont possibles. 

  
Petit déjeuner d’accueil, panier repas sur l’eau, soirée barbecue,  animation, photographe 

embarqué, bateau spectateurs,… 

 

 

La Voile entreprise  

Société Nautique de Sète 

 



 
Être un partenaire 
 

D’année en année, les partenaires sont toujours plus présents dans la vie du Club, apportant à la Société 

Nautique de Sète des ressources nécessaires au développement de ses activités et de sa notoriété. 

  

Chaque partenaire a son importance et s’implique dans la vie de la SNS et de ses événements, de quel-

que manière que ce soit : apport en matériel, apport financier, apport en compétences humaines. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Partenariat financier 

A vous de choisir votre montant 

Déductible de 60% 

Partenaire –  500 €                    coût pour l’entreprise:      200 € 

Partenaire Officiel – 2 000 €     coût pour l’entreprise:      800 € 

Partenaire Majeur – 2 500 €     coût pour l’entreprise:   1 000 € 

Partenaire Honneur – 4 000 €   coût pour l’entreprise:  1 600 € 

Partenariat en dotations 

« Fournisseur Officiel S.N.S.» 

Vous soutenez le club en offrant vos services, prestations, dotations 

Vous avez les mêmes avantages que les Partenaires financiers 

 

                                  Déductible de 60% 
   Valorisation du don (au coût de revient de la marchandise) 
 

Notre service comptable  

vous fournira  

un formulaire CERFA*11580  

 

« Reçu au titre des dons »  



PARTENAIRES 
Affichage de votre logo au Club sur le nouveau ‘’murs des partenaires’’ 

Insertion de votre logo sur la page web des partenaires              

                                                                                     500 € 

OFFICIEL =PARTENAIRES + OFFICIEL 
Mise à disposition de la base 1 fois/an pour une manifestation nautique 

Insertion de votre logo sur le bandeau de bas de page des newsletters mensuelles 

                                  2 000 € 

MAJEUR = OFFICIEL + MAJEUR 
Possibilité de sortie en mer sur notre Dufour 44 pendant les grands événements pour un groupe de 6 per-

sonnes de votre société 

                        2 500 € 

HONNEUR = MAJEUR + HONNEUR 
Visibilité permanente au Club. Nom du partenaire associé au nom de la SNS (pavillons) 

 

                            4 000 € 



 

 

 

 

 Société Nautique de Sète 

 
 
       Base Tabarly – Môle Saint louis 
 
          Capitainerie Port Saint Clair 
 
                       34200 Sète 
  
           Tél. : +33 4 67 74 86 16 

 

 

 

 
 
 

partenariat@snsete.com 
 

http://snsete.fr 
 


