
 

 

ENTREPRISE 

     

A l’attention du chef d’entreprise 

 

Nîmes, le XX février 2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

Notre association, Nîmes Olympique, regroupe de nombreux bénévoles et éducateurs 

passionnés qui s’engagent avec détermination dans une mission porteuse de valeurs pour 

notre ville et notre région : 

Aider des jeunes à grandir grâce à leur passion pour le football  

et créer des parcours de préformation vers un passage en professionnel. 

Depuis de nombreuses années, nous portons activement cette mission d’apprentissage des 

valeurs humaines auprès de nos jeunes sportifs. Nous leur transmettons l’ADN du club qu’on 

appelle « l’esprit croco ». Nos actions favorisent la mixité et l’intégration sociale de la 

jeunesse nîmoise. 

Aujourd’hui, nous avons besoin de trouver de nouvelles ressources pour pérenniser et 

amplifier notre mission afin que la formation reste le maillon fort du Nîmes Olympique. 

En un mot, nos jeunes crocos ont besoin de vous.  

Nous vous proposons donc un mécénat, sous forme d’un don annuel assorti d’un avantage 

fiscal.  Au-delà du soutien financier à la préformation du Nîmes Olympique, cette action vous 

permettra d’inscrire votre entreprise dans une démarche socialement responsable. 

Pour devenir partenaire privilégié de l’Association de Nîmes Olympique, 3 options vous sont 

proposées comportant plusieurs avantages (voici coupon joint). 

Nous vous remercions de votre attention et serions heureux de vous compter parmi nos 

partenaires. 

 

Le Comité de direction  

NIMES                    

OLYMPIQUE 
Association régie par la loi de 1901 

Déclarée à la préfecture de Nîmes le 12 avril 1937 
Sous le N°320, Siret 775913718 00026 

 

 

 

 

 



    Coupon Réponse 

 

Oui, je souhaite soutenir les actions de formation sportive et éducative de l’Association de 

Nîmes Olympique.  Je choisis l’option suivante – A cocher : 

 Silver Partenaire :  

Votre don : 250 € avec réduction fiscale de 150 €, soit un coût réel de 100 € 

Vos avantages : une carte de partenaire, une casquette de supporter du N.O. et une 

invitation à notre Assemblée Générale. 

 

 Gold Partenaire :  

Votre don : 500 € avec réduction fiscale de 300 €, soit un coût réel de 200 € 

Vos avantages ; une carte de partenaire, une casquette de supporter du N.O., 2 places de 

tribune pour un match aux Costières et une invitation à notre Assemblée Générale. 

 

 Premium Partenaire :  

Votre don : 1 000 € avec réduction fiscale de 600 €, soit un coût réel de 400 € 

Vos avantages : une carte de partenaire, une casquette et un maillot du N.O., 2 places de 

tribune pour un match aux Costières et une invitation à notre Assemblée Générale. 

 

Vos coordonnées : 

ENTREPRISE : 

Prénom NOM :                                                            

Adresse : 

Mail : 

Téléphone : 

 

Pour effectuer votre règlement : 

 PAIEMENT EN LIGNE SECURISE : 

www.associationnimesolympique.fr ➔ onglet PETIT CROCO 

 PAR CHEQUE BANCAIRE (à joindre avec le coupon-réponse)  

à l’ordre de l’ASSOCIATION NIMES OLYMPIQUE  

à adresser à l’adresse suivante : 

NIMES OLYMPIQUE ASSOCIATION 

Stade des Costières- 123 avenue de la Bouvine 

30 023 – Nîmes Cedex 1 

A noter : Dès réception de votre don, nous vous enverrons votre carte de partenaire ainsi 

que le reçu fiscal correspondant à votre réduction fiscale 

http://www.associationnimesolympique.fr/

