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Cher(e)s responsables d’entreprises,
Le RC Arras Water-Polo est soucieux de se développer et d’offrir toujours plus de
prestation de qualité au public. Notre objectif est également de faire évoluer nos
équipes vers le plus haut niveau de compétition possible.
Du baby polo (aisance aquatique), à l’apprentissage de la natation, en passant
par les équipes compétitives et le circuit training aquatique (sport bien-être &
santé), notre club est ouvert à toutes les catégories d’âges aussi bien au niveau
féminin que masculin. Nous souhaitons nous doter des meilleures conditions
d’entrainement afin de permettre à tous d’accéder au meilleur d’eux-mêmes. De
plus notre association sportive participe activement aux projets menés par la
ville.

Toutes nos activités et entrainements sont encadrés par des professionnels
formés et diplômés.
Fiers des enfants, des femmes et des hommes qui composent notre club, nous
qualifions notre association de sportive, dynamique, ambitieuse et formatrice.
Elle se veut basée sur la confiance, le respect, le dynamisme et surtout l’esprit
familial.
Sherry Anderson nous explique « Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut
rien mais parce qu’il n’a pas de prix ».

C’est pourquoi nous remercions infiniment toutes les personnes qui, à nos côtés,
donnent de leur temps, de leur énergie, sans compter, et écrivent toujours avec
le sourire, l’histoire de notre club. Les matchs de water-polo sont ouverts au
public à la piscine Elie Desbin. De nombreuses familles sont heureuses de venir
supporter leurs enfants et leurs équipes de joueurs et de contribuer ainsi à la vie
de notre club.
Malheureusement, l'une des limites de notre engagement est le financement.
Nous vous contactons aujourd'hui car nous avons remarqué que votre entreprise
partage des valeurs similaires aux nôtres.
Aider-nous à concrétiser encore plus nos projets de développement par le biais
du sponsoring ou du mécénat.

Ensemble construisons et vivons notre passion de la plus belle des façons.

WE

ARE

RCA

WATER-POLO

NOS EQUIPES DE U9 À NATIONAL

LES + DU CLUB

OFFRE ENFANT 4ANS À 6ANS

OFFRE À PARTIR DE 16ANS

OFFRE ENFANT À PARTI
R DE 6ANS

Notre équipe communication est à votre disposition
pour vous fournir toutes les informations complémentaires :
06 50 90 57 04 - dir.com@rcarras-waterpolo.fr
direction@rcarras-waterpolo.fr

COMMUNICATION DIGITALE

AFFICHEZ VOTRE LOGO
SITE INTERNET :
Présence des logos de nos partenaires sur
toutes les pages de notre site internet.

SITE INTERNET :
Sur notre page d'accueil, des
bannières publicitaire sont destinées
à nos partenaires premium avec
redirection direct sur leur site
internet.

SITE INTERNET :
Sur notre page partenaires, espace
publicitaire pour nos partenaires
premium avec redirection sur le site.

FACEBOOK,INSTAGRAM, LINKEDIN
Nous relayons les activités du club à
travers plusieurs supports avec présence
des logos de nos partenaires .

YOUTUBE :
créée cette année, Notre chaine youtube
proposera différentes vidéos : résumé des
matchs, vidéos évènementielles, en passant
par des reportages de l'école de water-polo
et du Club. A la fin de chaque vidéo de
l’espace vous est dédiée.

COMMUNICATION SUR SITE

AFFICHEZ VOTRE LOGO
À L'INTERIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA PISCINE
Un espace publicitaire est destiné pour
l'affichage permenatent de vos logos .

PENDANT NOS ÉVÈNEMENTS
Possibilité de déployer vos supports de
communication pendant nos évènements sous
différentes formes

TABLEAU D'AFFICHAGE
Très visible dans les zones de fréquentation
du club, c'est un support de communication
interne pour afficher les informations du
club, le planning des matchs et toutes
informations importantes.

PLV:
Nous produisons différents supports
déployés lors de nos différentes activités

COMMUNICATION PRINT

AFFICHEZ VOTRE LOGO
MAGAZINE :
Afin de renforcer notre programme de communication à
destination des adhérents, des dirigeants, des parents des
joueurs, des supporters, des partenaires, le Club éditera un
magazine de 8 pages, téléchargeable au format PDF (Projet
Futur).

MAGAZINE :
Plusieurs espaces seront réservés à la
publication de l'enseigne de nos
partenaires sous différents formats :pleine
page, demie page et quart de page en
fonction de la catégorie.

MAGAZINE :
Logos des partenaires en page de
couverture et à la dernière page pour
les sponsors premium.

AFFICHAGE:
Parlez à la cible, c'est déployer une
communication de masse à travers plusieurs
médias. Vos logos apparaissent sur tous nos
visuels.

FLYERS:
Déployez des opérations de street marketing
avec des flyers que nous distribuons
largement dans la ville.

EQUIPEMENTS SPORTIFS

EQUIPEMENT SPORTIF HOMME & FEMME:

AFFICHER VOTRE LOGO

Possibilité de mettre votre logo sur les
maillots de bains hommes et femmes (U9 à
national)
*Pour cette offre, veuillez contacter
le service communication du club.

GIFTS:
Différents objets publicitaires sont produits
pour augmenter notre visibilité

MOYEN ROULANT*

BRANDING
Plusieurs emplacements sont disponibles
l'espace privilégié sur le coffre arrière pour
les partenaires.

NOS EVENTS

AFFICHER VOTRE LOGO

Compétitions
CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ DE NATIONALE 1
CHAMPIONNAT DE FRANCE MASCULIN DE NATIONALE 3
TOURNOIS DÉBUT DE SAISON
DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS RÉGIONAUX JEUNES - WATER POLO
CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE ET DE FRANCE UNSS

Sport & santé
JOURNÉES D’ANIMATION AUX PERSONNES ÂGÉES
JOURNÉES D’ANIMATION POUR HANDICAP LÉGER
JOURNÉES ROSE DU RCA WATER POLO/SENSIBILISATION DEPISTAGE CANCER DE SEIN
JOURNÉES DE COLLECTE DE DON DE SANG AU PROFIT DE EFS (L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG)

Sport & insertion
JOURNÉES D’ANIMATION ET DÉCOUVERTE WATER-POLO POUR LES FOYERS D’INSERTION
JOURNÉES DÉCOUVERTE WATER-POLO AVEC LES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS DE LA VILLE

Autres évents
LA FÊTE DU SPORT - ÉVÈNEMENT ANNUEL RÉUNISSANT PLUS DE 4.000 PARTICIPANTS
JOURNÉES PORTES OUVERTES ET D'INSCRIPTIONS DU RCA WATER-POLO
JOURNÉES CAR WASH DU RCA WATER-POLO
ARBRE NOËL DU RCA WATER-POLO

DE BONNES RAISONS DE NOUS SOUTENIR
L’enjeu est de faire connaître votre marque et de récolter des retombées valorisantes en
termes d’image. Nous soutenir c'est :
Apparaître comme un acteur incontournable du développement territorial et sportif à
Arras.
Bénéficier d’une communication multicanale, média et hors média.
Augmenter la notoriété et le capital sympathie de votre Marque. Associer votre marque
à un sport fédérateur et pratiqué par grands et petits, femmes et hommes.
Donner une image jeune et dynamique à votre entreprise en l’associant à un club
symbolisant les valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’ambition, le dépassement de soi.

Notre équipe communication est à votre disposition
pour vous fournir toutes les informations complémentaires :
06 50 90 57 04 - dir.com@rcarras-waterpolo.fr
direction@rcarras-waterpolo.fr

SPONSORISER LE CLUB

Le Mécénat

ll s’agit d’un d'un soutien apporté par une entreprise ou une personne physique à notre association
sans contre partie directe c'est un acte qui peut prendre la forme d'un don et donne droit à un reçu
fiscal pour le donneur.

Les avantages fiscaux pour l’entreprise donatrice :
Réduction d'impôt de 60 % des versements dans la limite de 0,5 ‰ du chiffre d'affaires hors taxe.

Les avantages fiscaux pour le particulier donateur :
Réduction d'impôt de 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable ou
de 75 % des sommes versées

PRESTATIONS

PARTENAIRES

Logo sur le site internet, les réseaux sociaux, le véhicule et à
le panneau publicitaire à l'intérieur de la piscine

ARGENT

OR

OK

OK

Bannière publicitaire sur le site internet avec
redirection sur le site des partenaires

DIAMANT

OK

OK

Réalisation des vidéos Brand Content en mettant votre
marque en avant

OK

OK

La promotion de vos produits ou services auprès de nos
adhérents

OK

OK

Des Invitations aux différents événements du
club.

OK

OK

OK

Installation de vos supports de communication
pendant nos évènements.

OK

OK

OK

Organisation d'une activité TEAM BUILDING
avec le personnel de votre entreprise

OK

5% Réduction sur nos différents cours

OK

10% Réduction sur nos différents cours

Réduction sur vos déclarations d'impôts

Montant Annuel

OK

OK

OK

OK

veuillez contacter le service
communication du club.

06 50 90 57 04 - dir.com@rcarras-waterpolo.fr
direction@rcarras-waterpolo.fr

La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises 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).
Les exploitants individuels peuvent faire un don dans le cadre de leur activité
professionnelle ou à titre privé. Ils ont intérêt à choisir ce régime des particuliers
car la réduction d’impôt est de 66% du don, dans la limite annuelle
de 20 % du revenu imposable.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Contactez-nous

Notre équipe communication est à votre disposition
pour vous fournir toutes les informations complémentaires :
06 50 90 57 04 - dir.com@rcarras-waterpolo.fr
direction@rcarras-waterpolo.fr

www.rcarras-waterpolo.fr
5 Boulevard du Général de Gaulle, 62000 Arras
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