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Un grand club à Anglet
La plus grande association sportive d'Anglet
L’Anglet Olympique Omnisports est composé de 10 sections sportives (Activités Physiques
Santé, Athlétisme, Canoë Kayak, Escrime, Gymnastique, Hegal Egin, Handball, Natation,
Tennis, Volleyball). A elles seules, ces 10 sections rassemblent près de 2300 adhérents et
participent à plus de 100 événements par an.

Des objectifs pour le plus grand nombre
L’Anglet Olympique est une association loi 1901 d’intérêt général. Notre objectif est de satisfaire
nos adhérents en leur proposant plusieurs activités. Les plus jeunes comme les moins jeunes
peuvent s’épanouir chez nous en tant que sportif souhaitant pratiquer une activité en compétition
ou en loisir, mais également en tant que bénévoles ou dirigeants.

Des moyens de communications variés
votre visuel sur nos minibus
Nous sommes propriétaires de 4 minibus.
Les déplacements de nos équipes se font en local, au
niveau régional et national.
Nous disposons de 11 encarts publicitaires par
véhicule.
- Côté bas
- Côté haut
- Dos Bas
- Dos Haut

Des moyens de communications variés
Une exposition web dynamique
Vous trouverez votre logo sur notre site
internet dans un bandeau en bas de page,
mais également sur notre page dédiée
aux partenaires. Nous redirigeons
nos visiteurs sur votre site internet. (à
gauche : captures d’écrans de notre site
internet)
Nous pouvons relayer des informations
ou autres opérations commerciales de
votre entreprise sur notre site internet,
notre page Facebook (en haut à droite)
et notre compte Instagram (en bas à
droite).

Des moyens de communications variés
Votre logo sur nos Supports prints
Votre logo peut être associé à nos supports print: flyers, affiches, carte de
communication, ... Ces supports seront diffusés sur nos événements, nos
lieux de pratiques à la Mairie d’Anglet et lors d’opérations de communication
(voeux, invitation, ...). Ci-dessous à gauche,
un exemple d’affiche de notre Journée Portes
Ouvertes. En dessous au milieu, une carte de
communication et à droite un flyer recto-verso.

... les plus
Le Mécénat plutôt que le partenariat
En choisissant de faire un Don a l’Anglet Olympique Omnisports, vous pouvez deduire 60% de cette somme de vos impots
à hauteur de 5%o de votre C.A annuel. Notre association vous propose un espace de communication pour vous remercier
du soutien apporté.

Votre adhésion à l'Anglet Olympique
Vous souhaitez adhérer à une de nos sections (vous ou un membre de votre famille) : nous vous offrons la cotisation *
* offre valable en fonction du niveau de partenariat

Contact partenariat :
Romain Goya / 06 63 56 72 91

