		

La SRV Annecy, une histoire de passionnés
La Société des Régates à Voile d’Annecy est une association sportive de type
loi 1901 à but non lucratif dont la vocation est de promouvoir la pratique de la
voile pour tous.
En chiffres :
n 1er club de la région et Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
n 350 adhérents
n 60 jeunes en compétition
n 3 CDI / 4 ETP
n 280 000€E de budget
n 450 élèves (scolaires)
n 1500 stagiaires en Ecole de Voile
n Club élu de la décennie 2000-2010 par la Fédération Française de Voile
n 1er club en eaux intérieures (dans les 20 premiers sur 250 au niveau national)
n 25 régates organisées par an
n 45 bateaux par régate avec 100 à 200 personnes par événement !
n Des rassemblements internationaux organisés chaque année

NOS ATOUTS
La visibilité
L’engagement
La performance

NOS GRANDS OBJECTIFS
u Rendre accessible la voile pour tous
u Animer l’école de voile
(1500 stagiaires à l’année)
u Former des équipages de compétition

Sponsoriser
une flotte de bateaux à l’année

Sponsoriser
une régate internationale
Championnat STAR Europe du Sud
29 avril au 1er mai 2017
Championnat du Monde MICRO
18 au 25 août 2017
n
n
n
n

Sticker sur les coques
Sticker sur les voiles
Prix pour les voiles
n
n
n
n

Rayonnement international et national
Flotte spécifique et homogène de bateaux
Coureurs de haut niveau
3 à 5 jours de courses
Tarif : nous consulter

20 Optimists 			
10 000 E
8 Catamarans			
10 000 E
2 Habitables type Surprise		
10 000 E
4 Bateaux organisations et sécurités 3 000 E

Prix pour les coques : - 50 % des tarifs ci-dessus.

Parrainer
un équipage de haut niveau
Sticker sur la ou les coques
Sticker sur la ou les voiles
Lycra technique par dessus la tenue
Drapeau sur le bateau à terre
n coureurs au pôle France à Marseille sur bateaux
n Déplacement nationaux et internationaux
n 20 régates par an
n 1 500 E ou 500 E par coureur

Parrainer l’équipe compétition
du club à l’année

n 20 coureurs tous supports confondus (15 à 20
bateaux) répartis sur 2 ou 3 flottes
n Rayonnement régional et national
n 50 régates par an
n 10 000 E pour les voiles /
5 000 E pour les coques

Sponsoriser
une régate

Evénements
promotionnels

Régate au nom du sponsor
Documents officiels
Visuel sur site physique
Participation à la remise des prix
Goodies du partenaire distribués aux participants
Autocollants sur bateaux

Mise à disposition du club house (Mezzanine
et salle de réunion avec vue sur le lac)
Repas sur place possible
Teambuilding découverte Voile

A partir de 500 E jusqu’à 2 500 E
Possibilité de défiscalisation

Tarif : nous consulter
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Sticker sur la ou les coques
Sticker sur la ou les voiles
Lycra technique par dessus la tenue

