
Partenariat & Mécénat
d'entreprise

01. AVIRON SÉTOIS

AVEC L'AVIRON SÉTOIS



Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite.
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S'associer, c'est notre intérêt

AVIRON SÉTOIS



L'aviron Sétois fait partie des clubs
sportifs phares de la ville. Ses
fondations sont solides et son
organisation performante. Découvrez
son équipe dirigeante ainsi que son
équipe professionnelle.
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le club

AVIRON SÉTOIS
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Conseil d'administration 2020-2024
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Salariés 2021-2022



Un club d'envergure nationale
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Label EFA 3 étoiles :
Structure affiliée recensant plus de 120
licenciés A, U, D90/30/7, I ou BF dont 90

annuelles. (L'AS compte plus de 200 licenciés).
AVIRON SÉTOIS



évènements du club 2021-2022

Randonnées public
loisir

Régates Mer Sète

Rassemblements
club sortie mer

soirées club

Open indoor sète

participation aux divers
championnats regionaux,

nationaux et internationaux

07.
AVIRON SÉTOIS



Rester 1 er Club
français indoor

Devenir 1 er club
français mer

Monter sur le podium des
3 meilleures écoles
d'aviron d'Occitanie (9-
14 ans)

 

Objectifs
de l'AS
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Créer un réseau de partenaires

Valoriser votre image

Augmenter votre visibilité

Donner une identité sportive et dynamique à votre entreprise

Contribuer à la santé de vos employés
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Devenir partenaire, l'intérêt pour votre entreprise

AVIRON SÉTOIS



Pack de communication digitale

Pack de communication visuelle

Pack Team building & séminaire

Pack sport santé entreprise
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nos 4 offres de partenariat

AVIRON SÉTOIS



Notre force c'est notre visibilité,

Notre proposition c'est de vous en faire profiter !
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Profil : 2447 amis
Page : 2703 abonnés

658 abonnés

AVIRON SÉTOIS

Club d'aviron français le plus visible :

  Pack 1 : communication digitale

277 relations



Logo &
identification

partenaire
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13. AVIRON SÉTOIS

PACK 2 : Communication visuelle
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Emplacement
de votre visuel

AVIRON SÉTOIS
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Proposez à vos collègues de ressentir
que la performance, quelle soit en
aviron ou au sein de votre entreprise
nécessite des valeurs de cohésion,
d'esprit d'équipe, de dépassement de
soi.

Ensemble dans le même bateau, vous
serez synchronisés pour avancer vers
un objectif commun.

AVIRON & ENTREPRISE

"Les entreprises qui réussissent sont celles qui ont une âme"
Jean louis Brault

AVIRON SÉTOIS

PACK 3 : team building & séminaire



Initiation ludique à l'aviron en mettant
en place de nombreuses animations et
jeux

Découverte des parcs à huîtres avec
explication de la culture conchylicole,
une découverte du brise lame et de
l'histoire de la ville de Sète

Dégustation de plats traditionnels
Sétois (coquillages du bassin de Thau,
tielles, macaronade, rouille de seche,
etc...)

L'aviron sétois vous propose de
composer votre formule :

16. AVIRON SÉTOIS

T E A M
B U I L D I N G
A V I R O N
S É T O I S



17.

1 journée complète
Petit déjeuner convivial au sein de la
structure
Présentation du club / matériel
Première initiation à l'aviron sur l'eau
Déjeuner typique sétois (huîtres du bassin
de Thau, tielles, rouille sétoise...)
Initiation aux joutes sétoises (bonus)
Escape Game Aviron (courses sur rameur,
énigme etc)
Apéritif dinatoire et remise des prix.

Exemple de formule complète :

1/2 journée
Présentation du club / matériel
Déjeuner typique sétois (huîtres du
bassin de Thau, tielles, rouille
sétoise...)
Escape Game Aviron (courses sur
rameur, énigme etc) 

Exemple de formule découverte :

AVIRON SÉTOIS

*Demander notre brochure Teambuilding

T E A M
B U I L D I N G
A V I R O N
S É T O I S



L’employé devient membre à part entière du club (accès libre
aux horaires du club) 

Le club met en place des créneaux réservés à l'entreprise
(entre 12 et 14h par exemple) avec un éducateur diplômé
d’Etat 

Remise en forme sur notre salle de musculation, l’entrainement
sur ergomètre et bien entendu la pratique nautique 

Adhésion des employés au club prise en charge par l'entreprise
(tarif de groupe appliqué) :
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PACK 4 : sport santé entreprise



La création de challenge ergo-aviron vidéo projeté entre
les différents groupes de l'entreprise

Possibilité de challenge nautique 

L’adhésion au club vous fait bénéficier de la possibilité de
participer à des randonnées nautiques (rallye du canal du
midi, traversée de Paris, Vogalonga à Venise, etc.)

Organisation de séminaires 

Organisation de journées cohésion, de journées
partenaires, etc.

Mise en place d’animations à la demande :
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Contact :
Maxime DALMON
Président de l'Aviron Sétois
06.63.06.82.05
maxime.dalmon@hotmail.fr

l'aviron sétois, 
c'est bien plus qu'un club !

AVIRON SÉTOIS


