
GENEVE NATATION 1885 

La Coupe de Noël de natation, vénérable épreuve puisqu'elle existe depuis 1934, constitue de par sa grande
originalité et convivialité l'une des manifestations incontournables du paysage médiatique et sportif genevois.

Organisée par le Genève Natation 1885, club prestigieux et déjà centenaire dont le palmarès reste à ce jour 
inégalé en Suisse, la Coupe de Noël permet ainsi, grâce aux contributions de nombreux partenaires, de
financer les structures d'encadrement et de formation du club de Genève Natation 1885.

Notre volonté est ainsi d'associer à la Coupe de Noël des partenaires désireux de se lier à une manifestation
sympathique, typiquement Genevoise et dont le succès médiatique n'est plus à démontrer.

En matière de communication, nous pouvons ainsi vous proposer :

Annonces (Noir/Blanc)

dans nos programmes
et résultats

Programme & Résultat Frs 650.- Frs 400.- Frs 250.- Frs 800.-

Programme Frs 500.- Frs 300.- Frs 200.- Frs 600.-

Résultat Frs 300.- Frs 200.- Frs 100.- Frs 400.-

Partenaire Radio 30 Spots publicitaires chez notre partenaire
avec mention de votre nom

ONE FM 

Frs 3500.-

Partenaire Bidons (1) Présence de votre nom et/ou logo sur les bidons utilisés par les
nageurs lors du départ.

Le support le plus filmé et
photographié ! Inclus 1/2 page publ. dans le programme & invitations Bateau VIP

vendu BCGE Frs 3000.- *

Partenaire Température (2) Votre logo et/ou nom sur le panneau ( 1m x 0.30m) affichant 
la température sur le ponton de départ

La température de l'eau et
(env. 5°) est toujours 1/1 page publicitaire dans nos programmes et résultats avec mention  
ce qui intéresse le plus "La température de l'eau est fournie par ……"
le public.

vendu CARAGNANO Frs 1000.-*

TSVP
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Banderoles Empl. Dimensions (env) Nb Prix

Ponton départ (avant) (3) 1,50m x 0.50 m 3 Frs 1200.-*

Ponton départ (avant) (4) 1,50m x 0.50 m 3 Frs 1200.-*

Ponton départ (avant) (5) 2,00m x 0.50 m 1 Frs 500.-*
Inclus :

Ponton départ (dessus) (6) 5.00m x 1.00m 1 Frs 1000.-* 1/2 page de
publicité dans le

Ponton départ (dessus) (7) 2.50m x 0.80m 1 Frs 1000.-* programme
&

Ponton départ (dessus) (8) 4.00 m x 0.80m 1 Frs 1500.-* Invitation(s)
tente VIP

Ponton départ (dessus) (9) 3.00 m x 0.80 m 1 Frs 1500.-*

Ponton départ (arrière) (10) 5.00 m x 1.00 m 1 Frs 1000.-*

Ponton arrivée 4.00 m x 0.80 m 1 Frs 600.-*

Le long du parcours L x 0.80 m illimité Frs 50.- * / mètre linéaire

Autres Opérations Sponsor titre, stand publicitaire etc etc Nous consulter

* frais de réalisation non-inclus

Départ : position des banderoles 
(selon numéros ci-dessus)

jetée
passerelle

d'arrivée au  + banderoles le long de la passerelle
départ 

(6) Ponton de départ
Bidon déjà vendus. 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

eau

Pour tout renseignement :
                                        Secrétariat - Att. Anthony ULRICH

GENEVE NATATION 1885
Case postale 1351
1211 Genève 26
tél. 022/342.19.72 - fax. 022/301.36.96
Mail: anthony.w.ulrich@gmail.com Site : www.coupedenoel.ch

DELL/mes documents/Coupe de noel
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Alors, comme les 900 participants, soyez fou et jetez-vous dans le bain  !
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