Matane, 15 août 2020
Club de Natation Nautilus de Matane inc.
Case postale 42
Matane (Québec)
G4W 3M9

OBJET : Parrainage 2020-2021
Cher parrain,
Le Club de natation de Matane, fondé par M. Viateur De Champlain, a vu le jour en 1973. C’est en 1981 que son
nom fut changé pour le Club de natation Nautilus de Matane. Au fil des années, il s’est de plus en plus développé pour
devenir un lieu de croissance et de développement sain pour ses jeunes athlètes.
Avec la popularité de la discipline et les demandes de la région, le CNM ne cesse d’accepter de nouveaux
membres. Pour répondre à cette demande, le CNM vous invite à parrainer un nageur ou une nageuse par le biais
d’un don de 100 $. Il s’agit d’associer symboliquement votre nom à celui d’un nageur ou d’une nageuse. En retour,
le Nautilus s’engage à faire la promotion de votre entreprise sur son site internet, sa page Facebook et auprès de ses
parents membres.
La dernière saison a été écourtée en raison de la pandémie de COVID-19 comme l’ont été de nombreuses
activités. La reprise des activités du Club pour la saison à venir permet à nos nageurs d’entrevoir la possibilité de
reproduire les succès du passé tant sur la scène régionale, provinciale, que nationale.
L’excellence se reflète par les prix et les mérites que certains de nos nageurs ont reçus durant les dernières
années. Ces réussites montrent la voie aux plus jeunes et mettent en lumière une progression considérable, avec une
atteinte d’un niveau digne des plus grosses structures. Réussir au Nautilus est possible !
Cette année, le Club Nautilus de Matane compte offrir au plus grand nombre de jeunes de la région la possibilité
de se développer en tant qu’athlète et en tant qu’individu en ayant l’opportunité de pratiquer ce sport complet qu’est la
natation. Le Club désire poursuivre son expansion et il a besoin plus que jamais de votre appui. Ce geste de votre part
est important pour nos jeunes athlètes afin de leur assurer un cadre d’entraînement optimal pour leur développement
et leurs performances futures.
Soyez assurés que nous saurons nous montrer dignes de confiance envers votre générosité. Le montant de votre
don peut être émis directement au bénévole du Club qui vous a contacté ou encore un chèque peut être posté au nom
du club Nautilus de Matane à l’adresse ci-haut mentionnée en incluant le formulaire joint ci –après.
Nous espérons que vous répondrez par l’affirmative à cette demande. Veuillez agréer, madame, monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués.

Philippe Buteau,
Président Club Nautilus de Matane

 www.cnmatane.org

Tél : 418-509-8042

courriel : nautilusmatane@hotmail.com

Programme de parrainage 2020-2021
Parrainage de 100$ pour l’athlète


Sur le site internet du CNM rubrique Parrainage (www.cnmatane.org/parrainage/)
o Un lien vers votre site web.
o Un lien vers votre page Facebook.
o Des nouvelles des exploits de votre filleul



Sur la page Facebook du Club Nautilus
o Une mention de votre appui pour un nageur du Club

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nom du nageur :

Nom du parrain :

Entreprise :

Combien d’année que vous parrainez cet athlète:

Adresse du site web et lien de la page Facebook du parrain (entreprise) :

Courriel du parrain :

 www.cnmatane.org

Tél : 418-509-8042

courriel : nautilusmatane@hotmail.com

