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Pourquoi   
vous associer   
à notre club ? 

Ancrez votre entreprise sur 
notre territoire et asseyez  
votre notoriété auprès de 
nos 430 adhérents et de leur 
famille. 

À l’occasion de nos compétitions,  
animations et déplacements vos 
noms et logos pourront par exemple 
apparaître sur des affiches, bande-
roles, vêtements. 

Vous figurerez dans la bannière des 
partenaires mise en avant sur notre 
site internet complet et fonctionnel 
(résultats, photos, vidéo, anima-
tions...) et notre page facebook. 

Cela permettra dans le cadre de 
votre politique de communication 
d’avoir un impact important sur 
tous les visiteurs.

Associez-vous à nos valeurs. 

Le NCB est un club convivial et for-
mateur pour tous nos nageurs. De 
l’école de natation (5ans) aux com-
pétiteurs et aux loisirs forme santé, 
tout le monde y trouve son compte !

Vous bénéficierez d’une  
réduction d’impôt de 60%  
du montant du don, quel que 
soit le régime fiscal (IS ou IR), 
dans la limite d’un plafond  
de 5 ‰ du CA annuel.

de réduction  
d’impôts!
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Qui sommes 
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bénévoles
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<

22
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NCB

Un club associatif solide
Le Nautil Club Bou-Bel-Air a 
été fondé le 07 juillet 1995. Depuis 
il n’a cessé de progresser et grandir  
avec des adhérents majoritairement 
boucains mais venant également  
de tous les environs (Aix, Allauch, 
Marseille..)

Un club de passionnés 
Douze bénévoles formant le conseil 
d’administration.

Des cours assurés par des éducateurs 
diplômés d’état épaulés par des  
entraineurs bénévoles expérimentés 
et pour la plupart formés au club.

Un engagement permanent de tous 
les membres afin de faire vivre le club.

Un club dynamique
Le NCB organise plusieurs 
compétitions sportives tout 
au long de la saison, 2 galas 
présentés en fin d’année et 
de nombreuses animations 
(goûter de noël, galette des 
rois, loto, démonstration des nageurs..).

Le club s’engage activement aux côtés de la 
ville de Bouc-Bel-Air pour le téléthon et le défi 
scolaire ”Mission Impossible”.

Enfin dans le cadre d’un partage et de décou-
verte il réalise des échanges internationaux 
(ANA SYNCHRO aux USA) et propose des 
stages à l’étranger pour ses nageurs.

Un club aux  
disciplines multiples
Pour tous les âges en compétition 
ou loisir :
• Natation course
• Natation synchronisée
• Jardin aquatique et École de nage
• Aquaform

Un petit club,   
pour de grands résutats 
Affilié à la Fédération Française de 
Natation, le NCB participe à de 
nombreuses compétitions depuis 
les Régionales jusqu’aux 
Championnats de France. 

Il se classe dans le premier 
tiers pour la section course 
et parmi les 25 meilleurs 
clubs de France sur plus de 
160 pour la natation synchronisée 
(11ème club français pour la catégorie 
jeune, 2ème club régional).



esprit d’équipe 

courage

nos valeurs

partage

cohésion

respect

dépassement de soi
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