
PARTENARIAT 
 

FINALSWIM SARL/COMITE REGIONAL de NATATION 
 
 
 
Depuis deux années, nous travaillons avec la société 2Bsport, nouvellement renommée : 
 

FINALSWIM SARL. 
www.finalswim.fr - www.2bsport.fr 

6 rue Pierre Blanquier F-11700 CAPENDU 
Tel/Fax : +33(0)4.68.24.76.06 

 
Un accord de partenariat est en fin d’élaboration, pour des actions permettant à la société 
d’être présentes sur toutes les compétitions régionales organisées par le Comité Régional de 
Natation du Languedoc-Roussillon par le biais d’un stand de vente d’articles de Natation. 
 
C’est : 

 L’Organisation de Stand sur toutes les compétitions organisées par le comité régional 
 Un pourcentage de chiffre réalisé sera reversé aux clubs qui accueillent la compétition, 
pourcentage pouvant être différent suivant la formule choisie, le club tient le stand ou 
notre société se déplace. 

 Tarifs avantageux toute l’année (remise fixe) pour toutes les commandes du comité, 
soit 20% sur tous les matériels achetés (si la commande passe par le comité), 
intéressant pour le pôle de Font Romeu ou les clubs. 
 

Barème du « pourcentage » à reverser aux clubs lors de la présence d’un stand sur une 
compétition : 

 Le club tient le stand durant la compétition : 
Le club vient chercher le stand dans nos locaux : 15% du CA TTC 
Notre société expédie le stand sur le lieu de la compétition : 15% du CA HT 

 Notre société se déplace avec Stand et le tient en permanence 
Ristourne de 10% du CA TTC 

Avec des procédures à respecter afin d’organiser ces stands. 
Les documents seront envoyés en amont de la compétition aux clubs par Finalswim, à 
retourner complétés à Finalswim. 
Une copie de la procédure sera transmise par Finalswim au Comité Régional de Natation. 
 
Les compétitions régionales choisies pour la saison en cours, sont les suivantes : 
 
 Date Compétition Lieu  
5 avril 2009 Circuit Régional 25 m MONTPELLIER Nakache 
3 mai 2009 Meeting Sprint MONTPELLIER Neptune 
10 mai 2009 Finales des Interclubs Jeunes et Poussins ALES 
24 mai 2009 Championnat Régional de Printemps en attente de lieu ???? 
31 mai 2009 Championnat Régional des Jeunes MONTPELLIER Nakache 
27 juin 2009 Meeting Régional de classement  PERPIGNAN 
22/23 aout 2009 Championnat de Natation Estivale  LE VIGAN 
 
 


