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A  PROPOS DU CLUB

Histoire :
 
Fusion en 2017, l'ATM née du TAC et
du COTS, vise aujourd'hui à partager 
son dynamisme.
 
L'ATM c'est :
   - plus de 280 licenciés 
   - club 3 étoiles
   - niveau de compétion national 
   - un rameur espoir

Organisateur de compétions :
  - Coupe de noël ( régional )
  - Animation hivernal ( régional )
  - Journée du huit ( national )
  - Descente du cher ( national )
 
Organisateur d’événements :
  - Grand vide Grenier

Résultat Compétitif : (2017 - 2019)
  - champion de france
    500m.
  - 4 ème championnat de france J16 
  - 3 ème J16 indoor 2019
  - 6 ème en 8,championnat sprint  
    



NOS RESEAUX DE COMMUNICATION

Nos moyens de communication :
 
Page Facebook :
 
 
 
 
 
 
Page Instagram :
 
Aviron Tours métropole sur
L'application instagram
 
 
Page Youtube :
 
 
 
 
 
 
Site Web :
 
 
 
 
 
 



NOS OFFRES

Partenaire à l'année :
 
Une convention avec engagement d'
Argent / Service est alors proposé
pour le partenaire, convention qui
définit les engagements du club
envers le partenaire et inversement.
Vous devenez alors partenaire Officiel
du club et mis en avant selon les
conditions de la convention tout au
long de l'année sportive.
 
Partenaire ponctuel :
 
Nous gardons le partenaire en
contact, celui-ci sera alors invité à
participer à l'investissement d'Argent
/ Service lors de l'achat d'un bateau,
compétition organisé au club, et
autres.
 
Les partenaires à l'année peuvent
bien sur, toujours faire des donations
ou proposition supplémentaire lors
d'achat d'un bateau, compétition
organisé au club, et autres.

PARTENAIRE ANNEE NV 1 :
1000 €
 
L’aviron Tours Métropole vous offre :
 
Votre logo sur toutes nos bannières,
facebook, site web, news Letter.
 
Une parution d’un article dans la news
letter du club.
 
Votre Participation aux journées
Partenaire.

PARTENAIRE ANNÉE NV 2
3000 €
 
L’aviron Tours Métropole vous offre :
 
Votre logo sur toutes nos bannières,
réseaux sociaux, site web, news Letter,
compétition.
 
Votre logo sur le tee-shirt des équipes
de compétition.
 
Votre logo sur les bateaux  de
compétition.
 
Une parution  dans la news Letter du
club.
 
Intervention d’un cadre s dans votre
entreprise, "cohésion d'équipe au
service de la performance d'un projet".
 
2 invitations pour accompagner les
sportifs sur une compétition National.
 
Votre participation à la journée
partenaire



PARTENAIRE ANNEE NV 3 :
5000 €
 
L’aviron Tours Métropole vous offre :
 
Votre logo sur toutes nos bannières,
réseaux sociaux, site web, news
Letter, compétition.
 
Votre logo dans les vidéos Youtube.
 
Votre logo sur le tee-shirt et la
combinaison des équipes de
compétition.
 
Votre logo sur les bateaux de
compétitions.
 
Une parution d’un article dans la
news Letter du club.
 
Intervention d’un cadre  dans votre
entreprise, "cohésion d'équipe au
service de la performance d'un
projet".
 
4 invitations pour accompagner les
sportifs sur une compétition National.
 
Initiation à l’aviron Indoor dans votre
entreprise.
 
Votre participation à la journée
partenaire

PARTENAIRE ANNEE spécial : 
 
Les conventions partenaires étant à
titre général, contacter-nous pour
nous proposer vos services.
 
 
 
 
 
IMPORTANT :
 
L'application du cerfat de mécénat
d'une association est appliqué pour
toutes les propositions.
60 % vous sera donc exonérer .
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HORAIRES SECRETARIAT

mercredi : 13h30/15h30

samedi : 13h30/15h30


