
OR
Accompagnement personnalisé 

& services exclusifs

ARGENT
Networking & accès à

des moments privilégiés

Programme BRONZE

BRONZE 
 Intégration à la vie du Club
& bons plans collaborateurs

Informations :

marketing@cnosf.org & 01 40 78 29 48 

Inscriptions :

http://cno.franceolympique.com

en 3 programmes

+
Programme ARGENT

+

MOI AUSSI
je rejoins

le mouvement

olympique !

Le Club Entreprises France Olympique
est le réseau professionnel qui rassemble les dirigeants attachés aux valeurs fondatrices de l’Olympisme 

pour soutenir le mouvement sportif et renforcer les liens entre Sport & Entreprises.

PROGRAMME D’AVANTAGES
dédiés à tous vos collaborateurs avec l’accès à plus 

de 150 000 offres de  proximité et des réductions 

jusqu’à 60% dans les domaines du sport, des loisirs 

et du bien-être 

Découvrez le Programme d’Avantages en images :

https://vimeo.com/127456816

POSSIBILITÉ D’UTILISATION DU 
LOGO DU CLUB
exclusivement pour des actions de communication 

interne et institutionnelle selon la charte d’utilisation 

MISE EN RELATION AVEC LES
ACTEURS RÉFÉRENTS
développant des programmes de parcours 

professionnel et de reconversion de sportifs de 

haut niveau : Ministère des sports, Medef, Adecco 

MENTION SUR LE SITE WEB 
DU CNOSF
et accès à l’annuaire numérique des membres 

NEWSLETTER BTOB
conseils d’experts, meilleures pratiques, 

témoignages

OFFRES SPÉCIALES
des partenaires olympiques et invitations VIP à 

gagner 

et rencontres de grands témoins à la Maison du 

Sport français 

PETIT-DÉJEUNERS
PROFESSIONNELS

INVITATIONS POUR LA SOIRÉE 
DE GALA
du Club Entreprises France Olympique 

présidée par Denis Masseglia 

PARTICIPATION AU TOURNOI 
SPORTIF ANNUEL
réunissant membres, partenaires et athlètes

POSSIBILITÉ D’INTERVENTIONS 
DANS L’ENTREPRISE D’ATHLÈTES, 
ENTRAÎNEURS OU DIRIGEANTS

MISE À DISPOSITION D’UN OUTIL 
D’ÉVALUATION
de l’état de “bien-être” et du niveau de forme des 

collaborateurs certifié par un comité d’experts du 

sport et de la santé 

ORGANISATION D’UNE INITIATION
à la pratique d’activités physique et ludiques 

dans l’entreprise 

INVITATIONS
pour les Assises sport & entreprises et Trophées 

Sentez-Vous Sport 

DESTINATION RIO
accès privilégié aux packages VIP de la 

billetterie olympique & tarifs préférentiels pour 

les prestations d’hospitalités du Club France 
(-10%)

Pour adhérer
CLIQUEZ ICI

1 000€ HT / an

Pour adhérer
CLIQUEZ ICI

5 000€ HT / an

Pour adhérer
CLIQUEZ ICI

10 000€ HT / an

http://cno.franceolympique.com/paiement/adhesion.php?cl=e
http://cno.franceolympique.com/paiement/adhesion.php?cl=e
mailto:marketing@cnosf.org
https://vimeo.com/127456816

