
www.nasatri.com
Place de l’Europe 63200 Riom

Présidente: Marie-Hélène BEAUVIVRE  nasatri63@gmail.com

Contact partenariat et communication: Nicolas CHADES teamnasa3triathlon@gmail.com

06-62-92-99-63

https://www.facebook.com/nasatritriathlon

https://www.instagram.com/nasatri

https://www.linkedin.com/in/nasatri-triathlon

Youtube Nasatri triathlon
Devenir partenaire ….



Le triathlon est un sport Olympique complet enchainant trois activités (natation, cyclisme, running) dans 
trois espaces et sur trois terrains différents, alliant Santé, Nature et Aventure ! 

LE CLUB
• 80 Licenciés,

• 3 entraineurs diplômés

• 1 paratriathlete 4ème au championnat de 
France 2020

• 9 créneaux d’entrainements par semaine

• 1 manifestation sportive (Triathlon de 
RIOM) 

• Forte présence sur les compétitions 
régionales, nationales et internationales 
depuis 2015

• Convivialité, performance et esprit de 
famille sont les valeurs du club

DES RESULTATS
• 1 médaille au championnat d’Europe 

d’Aquathlon

• 5 médailles au France d’Aquathlon

• 2 médailles au France de CrossTriathlon

• 17 Finishers d’Ironman

• 5 podiums sur distance Ironman

Devenir partenaire c’est partager ensemble 

vos valeurs et celle du triathlon, avoir une 

image dynamique et moderne pour son 

entreprise…

C’est aussi avoir accès à une visibilité 

supplémentaire en terme de communication 

locale et nationale.



Nos offres pour devenir partenaire… 

Dans le cadre de la législation sur le partenariat ou mécénat vos dons financiers donnent droit à une déduction fiscale 

de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers

Pack 1 saison 250€ TTC 

(Numéraire ou matériel):

Affichage pour 1 saison:

- Naming sur le site internet (logo 

sur site internet, sur la couverture 

des réseaux sociaux

Pack 1 saison 500€ TTC

(Numéraire ou matériel) :

- Pack 250€ +

- Logo sur la casquette du Club (dispo 

que sur ce pack)

- Logo sur T-shirt licencié

Pack 1 saison 1000€ TTC

(Numéraire ou dotation matérielle) 

Affichage pour une saison:

- Naming sur toutes les communications du 

club* et site internet. +1 post 

Facebook/Instagram sur la société 

- Plaque véhicule 1 logo petit

- Logo sur T-shirt licencié et compétition (T-shirt 

Run)

Pack partenaire officiel 2000€ TTC(Numéraire ou 

dotation matérielle) 

Affichage pour 2 saisons:

- Naming sur tous les supports communication du 

club* et site internet. + couverture média + 4 posts

Facebook/Instagram sur les sociétés ou repostage

des posts du partenaire

- Tenue Triathlon 1 logo

- Plaque véhicule 1 logo moyen

- Logo sur  le T-shirt licencié et compétition.

- Tenue Vélo 1 logo

- Veste podium 1 logo

- Banderoles 10m sur la manifestation + 2 oriflammes

Option Vip = +500€ TTC logo sur bonnet natation du 

club

Pack partenaire Principale 5000€ TTC 
Affichage pour 4 saisons:

- Naming sur tous les supports communication du club* 

et site internet + couverture média + 8 posts

Facebook/Instagram sur les sociétés ou repostage des 

posts du partenaire

- Tenue Triathlon 2 logos

- Plaque véhicule 1 logo Géant

- Logo sur le T-shirt licencié et compétition.

- Tenue Vélo 2 logos

- Veste podium 2 logos

- Barnum du Club 1 grand logo 

- Emplacement sur la manifestation et banderoles 20 m 

+ 4 oriflammes

- Naming trophée manifestation

- Avoir la possibilité pour ses collaborateurs de participer 

à des séances d’initiations pour partager un bon moment  

* Couverture réseaux sociaux, naming sur les posts

Facebook/Instagram/Linkedin…



Événements 
Nasatri…

Le Nasatri triathlon la presse 
en parle…

Etre partenaire c’est aussi nous aider à 
organiser notre manifestation sportive…

Le club propose sur une journée au 
printemps un format découverte du triathlon 
ouvert à tous, et un format de course pour 
les compétiteurs ou amateurs de sensation 
forte.

Triathlon et Aquathlon Jeune et Triathlon 
format Sprint son au programme. Et un 
format de course ultra rapide et 
spectaculaire AQUA SPEED: natation + 
course à pied avec poule, ½ finale et 
Finale…

Déjà deux belles éditions ayant réuni plus 
de 250 compétiteurs ont eu lieu par le 
passé, c’est le moment pour vous d’être mis 
en avant et pourquoi pas de participer….

Nos packs partenariats sont 

modulables (dotation matérielle ou 

financière) pour correspondre au 

mieux à votre communication….


