Matane , 22 juille t 2021
Club de Natation Nautilus de Matane inc.
Case postale 42
Matane (Qué be c)
G4W 3M9

OBJET : Parrainage 2021-2022
Che r parrain,
Le Club de natation de Matane, fondé par M. Viate ur De Champlain, a vu le jour e n 1973. C’e st e n 1981 que son
nom fut changé pour le Club de natation Nautilus de Matane . Au fil de s anné es, il s’e st de plus e n plus dé ve loppé pour
de ve nir un lie u de croissance e t de dé ve loppe me nt sain pour se s je une s athlè te s.
Ave c la popularité de la discipline e t le s de mande s de la ré gion, le CNM ne ce sse d’acce pte r de nouve aux
me mbres. Pour ré pondre à cette de mande , le CNM vous invite à parraine r un nage ur ou une nage use par le biais
d’un don de 100 $. Il s’agit d’associer symbolique ment votre nom à celui d’un nage ur ou d’une nage use . En re tour,
le Nautilus s’e ngage à faire la promotion de votre e ntreprise sur son site inte rnet, sa page Facebook e t auprè s de se s
pare nts me mbre s.
La de rniè re saison a é té é courté e e n raison de la pandé mie de COVID-19 comme l’ont é té de nombre use s
activité s. La re prise de s activité s du Club pour la saison à ve nir pe rme t à nos nage urs d’e ntre voir la possibilité de
re produire le s succè s du passé tant sur la scè ne ré gionale , provinciale , que nationale .
L’e xce lle nce se re flè te par le s prix e t le s mé rite s que ce rtains de nos nage urs ont re çus durant le s de rniè re s
anné es. Ces réussites montrent la voie aux plus je une s et me ttent e n lumiè re une progression considérable, ave c une
atte inte d’un nive au digne de s plus grosse s structure s . Ré ussir au Nautilus e st possible !
Ce tte année, le Club Nautilus de Matane compte offrir au plus grand nombre de je une s de la ré gion la po ssibilité
de se dé ve lopper en tant qu’athlè te e t e n tant qu’individu e n ayant l’opportunité de pratique r ce sport complet qu’e st la
natation. Le Club dé sire poursuivre son e xpansion e t il a be soin plus que jamais de votre appui. Ce geste de votre part
e st important pour nos je unes athlètes afin de le ur assurer un cadre d’e ntraîneme nt optimal pour le ur dé ve loppe me nt
e t le urs pe rformance s future s.
Soye z assurés que nous saurons nous montrer digne s de confiance envers votre gé né rosité . Le montant de votre
don pe ut ê tre é mis dire ctement au bénévole du Club qui vous a contacté ou e ncore un chè que pe ut ê tre posté au nom
du Club de natation Nautilus de Matane à l’adre sse ci-haut me ntionné e e n incluant le formulaire joint ci –aprè s.
Nous e spé rons que vous ré pondrez par l’affirmative à ce tte de mande . Ve uille z agré e r, madame , monsie ur,
l’e xpre ssion de me s se ntime nts distingué s.

Philippe Bute au,
Pré side nt Club Nautilus de Matane

 www.cnmatane.org

Tél : 514-291-9460

courriel : nautilusmatane@hotmail.com

Programme de parrainage 2021-2022
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 : 514-291-9460

courriel : nautilusmatane@hotmail.com

