
2ème club de Seine-Saint-Denis en nombre de 

licenciés (355) et dans le top 100 en France 

Equipe élite masculine  évoluant en pré-

nationale 

Equipe élite féminine évoluant en division 2 

régionale 

Une école de mini-basket labellisée 

Label Régional basket féminin argent 

24 équipes enthousiastes à parrainer (de 7 à 77 

ans !) 

Un club familial et de jeunes : 70% de 

licencié(e)s agé(e)s de 18 ans ou moins 

Une communication active (+ de 10,000 

visites/an sur notre site web, 569 abonnés 

facebook, affichage au gymnase) 

Une quinzaine d’évènements festifs et sportifs 

par an (tournois, 3x3, AG, fête des enfants, 

Christmas & Spring days, etc.) 

Il ne manque plus 

que vous ! 

Pour nous joindre : 

 Nathalie Romain : 06 59 09 95 64 

Bruce Menigoz : 06 77 97 56 87 

csnb93@gmail.com 

http://csnb.kalisport.com 

http://www.facebook.com/csnb93 

CS NOISY-LE-GRAND  

BASKETBALL 

2019-2020 
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• Tous les avantages du pack « Bronze » 

 

• Votre logo (50x50) affiché lors des 

matchs dans nos deux salles)  

 

• Le parrainage officiel d’une de nos 24 

équipes (hors élite) 

 

• Votre logo (30x30) affiché lors des matchs 

dans nos 2 salles  

 

• Votre logo sur notre site web (page équipe 

+ rubrique « sponsors » 

• Inscription au « hall of fame » du gymnase  

 

• Un autocollant « partenaire officiel du 

CSNB »  

• Un article de bienvenue sur notre site web 

et sur notre page facebook 

• Votre logo sur les affiches des 

évènements  (gymnase et  internet) 

 

• Accès e-mailing possible à notre base 

d’adhérents selon autorisation 

• Tous les avantages des packs « Bronze » et 

« Silver »  

• Votre logo (100x100) dans notre grande 

salle  

• Votre logo sur les surmaillots d’une de nos 

équipes « élite »  

 

• Le parrainage d’un de nos tournois jeunes 

(coupe gravée à votre nom, logo sur les tee-

shirts/affiches/publications de 

l’évènement) 

250 € la saison 

(100 € après déduction fiscale) 

1000 € la saison 

(400 € après déduction fiscale) 

2500 € la saison 

(1000 € après déduction fiscale) 


