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Mesdames, Messieurs,

© CNOSF

C’est avec plaisir que nous vous adressons
la nouvelle édition de ce catalogue qui contient une série d’offres exclusives réservées
par nos partenaires aux membres du Comité
National Olympique et Sportif Français.

Denis Masseglia
PRÉSIDENT DU COMITÉ
NATIONAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF FRANÇAIS

Une fois de plus, ils sont nombreux à faire
le choix de soutenir les équipes de France
et le mouvement sportif dans son ensemble.

Certains partenaires sont engagés de
longue date à nos côtés. Nous sommes fiers
de pouvoir compter à nouveau sur la fidélité d’Allianz, de Toyota,
de BPCE et de Lacoste qui renouvellent leurs offres, preuve que l’excellence de l’image de nos athlètes et de nos équipes permet de faire
du sport un vecteur fort de développement économique.
D’autres partenaires se joignent cette année à la démarche et nous en
sommes ravis de pouvoir ainsi vous présenter les offres de Panasonic
ainsi que d’EDF. C’est là aussi un grand motif de satisfaction pour
nous de pouvoir compter sur le soutien de nos partenaires pour vous
accompagner en cette nouvelle année.
Merci donc à l’ensemble de nos partenaires dont la confiance nous
honore et nous oblige. Le mouvement sportif met tout en oeuvre
pour assurer les conditions de la réussite de nos athlètes. Ces partenariats sont un soutien précieux et un service important que
le CNOSF souhaite consacrer à ses membres. Je vous en souhaite
une bonne découverte !

Denis Masseglia

Offre
Offre privilège assurance Responsabilité
des Dirigeants
Pour votre assurance Responsabilité des
Dirigeants, bénéficiez d’un tarif promotionnel sur vos garanties et dirigez en toute
tranquillité !
Pour en bénéficier, prenez contact avec
nous pour un devis personnalisé et/ou une
souscription, en nous écrivant à :
operations.france@allianz.com et précisez le code promo RDD2024 dans l’objet
de votre message.

Offre privilège assurance voyage
Pour votre prochain voyage, bénéficiez
d’une remise de 15% sur votre couverture
et voyagez en toute tranquillité quelle que
soit la nature de votre déplacement.
Pour un devis personnalisé et/ou une
souscription, rendez-vous sur le site
www.allianz-voyage.fr, ou par téléphone
au 01.42.99.82.82 du lundi au vendredi
de 09h à 19h et le samedi de 10h à 18h en
utilisant le code promo CNO15.

Contact

Allianz est un des leaders mondiaux de l’assurance, présent dans plus de 70 pays au
service de 88 millions de clients.

Allianz est un acteur engagé dans le monde
sportif depuis plus de 20 ans tant au niveau
international que local.

Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine
et de la protection sociale, Allianz France
s’appuie sur la richesse de son expertise et
le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs
et 7 000 intermédiaires commerciaux qui
conseillent et accompagnent 5,5 millions
de clients qui font confiance à Allianz.

Assureur de diverses fédérations, ligues
et comités, les équipes Allianz protègent
au quotidien un grand nombre de sportifs
professionnels et amateurs.

NOUS ACCOMPAGNONS
LES PLUS BELLES
VALEURS DU SPORT
Allianz France est ﬁer d’être l’assureur oﬃciel des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2021-2028.
Nous plaçons notre savoir-faire au service de l’accompagnement
des athlètes, des comités d’organisations et du Comité International
Olympique pour des émotions toujours plus belles.
allianz.fr

Crédits Photo : iStock - Chris Ryan

Pôle Allianz Sports (Uniquement pour
l’offre privilège assurance Responsabilité
des Dirigeants)
azsport@allianz.fr

CES OFFRES
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CROS/CDOS/CTOS
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COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
CLUBS AFFILIÉS
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Offre

Contact

Panasonic France accompagne les sportifs
toutes disciplines confondues et vous propose de bénéficier d’une réduction de 15%
à valoir sur la boutique en ligne.
TV, Audio, Vidéo, Casques, appareils photo,
petit électroménager, beauté,… : Panasonic
vous invite à découvrir toutes les gammes
de produits Grand public Panasonic à prix
réduits.

Pour toute question relative à cette offre,
vous pouvez nous contacter à l’adresse
suivante :
b2c.pfs@eu.panasonic.com en précisant
« Offre Panasonic CNOSF » dans l’objet de
votre mail.

Pour bénéficier des 15% de réduction,
rendez-vous sur la boutique en ligne
Panasonic : https://shop.panasonic.fr/
Effectuez vos achats et renseignez le code
promo : CNOSF2021 lorsque vous arriverez à
l’étape « avez-vous un bon de réduction ? ».
Une fois le code renseigné le nouveau prix
s’affichera et vous n’aurez plus qu’à finaliser
votre achat

xxx

Offre valable en France métropolitaine et en
Corse.

Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de diverses
technologies et solutions pour le grand
public dans les secteurs de l’électronique
grand public, du résidentiel, de l’automobile, de l’entreprise et de l’industrie.

La société qui a célébré ses 100 ans en 2018,
compte aujourd’hui 582 filiales et 72 sociétés
partenaires dans le monde.
Déterminée à produire de la valeur en innovant dans tous les secteurs de son industrie,
la société s’efforce de créer une vie meilleure et un monde meilleur pour ses clients.
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Offre

Remises et conditions particulières Toyota et Lexus 2021*
FÉDÉRATIONS/
CROS/CDOS

MODÈLES

© ACE Team

AYGO
NOUVELLE YARIS HYBRIDE
COROLLA HYBRIDE
COROLLA TS HYBRIDE
C-HR
PRIUS
PRIUS PHR
PRIUS +
RAV4 HSD
RAV4 PHV
HIGHLANDER
HILUX
LAND CRUISER
PROACE CITY
PROACE CITY VERSO
PROACE
PROACE COMBI
PROACE VERSO
LEXUS CT
LEXUS UX
LEXUS UV EV
LEXUS IS
LEXUS NX
LEXUS ES
LEXUS LS
LEXUS RX
LEXUS RXL

Toyota membre du programme des
partenaires olympiques depuis 2015, et
partenaire mondial dans le domaine de la
mobilité, s’attache à ce que celle-ci soit
une source d’inspiration et un moyen
d’améliorer la qualité de vie de tous.
Dans le cadre de cet engagement, Toyota
est également devenu un partenaire paralympique mondial.

Toyota œuvre aux côtés des comités
d’organisation afin de fournir des solutions
de mobilité durable pour les Jeux dans
le but de favoriser une mobilité plus sûre
et plus efficace.
Toyota est une entreprise mondiale qui
a lancé dès 1997 la voiture hybride, Prius,
et produit la première berline dotée d’une
pile à combustible, Mirai. En France, Toyota
produit la Yaris dans son site de production
de Valenciennes.
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ACHATS
(AMC 13
niveau 2)

LLD
(AMC 17
niveau 2)

ACHATS
(AMC 13)

LLD
(AMC
17)

28%
15%
22%
22%
24%
20%
21%
23%
13%
17%
14%
23%
23%
40%
33%
41%
37%
34%
26%
25%
9%
27%
25%
22%
16%
25%
25%

28%
19%
22%
22%
24%
19%
19%
22%
20%
17%
16%
22%
22%
40%
33%
39%
35%
34%
25%
22%
7%
26%
25%
19%
15%
23%
23%

17%
13%
17%
17%
15%
11%
13%
16%
11%
7%
9%
17%
17%
33%
27%
34%
31%
27%
16%
17%
7%
17%
17%
14%
17%
17%
17%

18%
19%
20%
20%
20%
15%
15%
13%
18%
13%
15%
14%
14%
34%
24%
35%
30%
28%
16%
17%
7%
17%
19%
14%
14%
19%
19%

Dans le cadre du partenariat TOYOTACIO, en tant que membre du CNOSF,
vous bénéficiez de conditions particulières. Deux
possibilités vous sont offertes : achat ou location
longue durée. Des loyers exclusifs en LLD vous
sont également proposés chez KINTO mobility,
valables dans le réseau Toyota et Lexus France.

Contact
L’ensemble* du réseau de concessionnaires (260
sites Toyota et 40 sites Lexus) aura la possibilité de
vous accueillir, conseiller et vous faire des propositions commerciales selon cet accord de partenariat.
Les coordonnées sont répertoriées sur les sites
www.toyota.fr et www.lexus.fr.

OFFRE SPÉCIFIQUE
LLD KINTO Clubs &Ligues
(PM = peinture métalisée)

LOYER
TTC
48/60000

199,82 €
258,22 €
339,43 €
122h Dynamic Business Stage Acad - PM
350, 17 €
1.8 Hybride 122 Dynamic Business Stage Acad - PM
342,77 €
405,16 €
Dynamic Pack Premium - PM
506,14 €
136h Dynamic Business - PM
460,21 €
2WD Dynamic Business St Hyb Acad - PM
451,95 €
AWD Design Business Stage Hyb Acad - PM
654,72 €
2.5 Hybrid Design Busin 244 E-CVT AWD-I - PM
696,85 €
4WD 2.4 D-4D Double Cabine Légende - PM
452,21 €
177 D-4D Légende - PM
1 227,48 €
1.5 Medium 100 D-4D Active - PM
262,74 €
1.5 Medium100 D-4D Dynamic - PM
283,32 €
1.5 D Medium 100 D-4D Active- PM
341,84 €
375,45 €
1.5 D Medium 120 D-4D Dynamic - PM
450,60 €
200H Pack Business - PM
415,35 €
250H 2WD Pack Confort Business Stage - PM
405,12 €
300E Pack - PM
583,91 €
531,10 €
300h Pack Business Stage Hybrid Acad - PM
495,53 €
640,83 €
1.0 VVT-i x-play - PM

116h France Business Stage Acad - PM

450h Luxe - PM
450hL Luxe - PM

856,12 €
930,98 €

CETTE OFFRE
EST PROPOSÉE AUX :
FÉDÉRATIONS MEMBRES*
CROS/CDOS/CTOS*
LIGUES RÉGIONALES /
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX*
CLUBS AFFILIÉS*
LICENCIÉS
*Offre valable en France Métropolitaine uniquement,
jusqu’à fin 2021.

Joinly est une solution d’inscription,
de gestion et de paiement en ligne pour
les clubs et Fédérations.
Joinly permet de gérer tout type d’inscription : adhésions, stages, évènements, ou en
encore de collecter des dons ou créer sa boutique en ligne. Grâce à nos fonctionnalités,
les dirigeants et bénévoles de clubs peuvent
piloter leur structure en ligne facilement.

Joinly propose aussi la transmission
de données automatisées entre clubs
et Fédérations dans le cadre de l’adhésion
et la prise de licence fédérale.
Joinly compte près de 10 000 clubs clients
dans 45 disciplines sportives et accompagne
plus de 10 Fédérations.

Offre

Contact

Joinly propose aux Fédérations Sportives
sur sa plateforme, d’intégrer dans le parcours d’inscription des clubs, la prise
de licence fédérale afin de faciliter
les démarches administratives des licenciés
et des structures.
Au travers d’une convention de partenariat,
Joinly permet aux clubs affiliés de bénéficier
de la gratuité de la première année d’abonnement à l’offre Performance, une réduction
de 20% les années suivantes.
Joinly met également à profit son expertise
technique et stratégique en matière de digitalisation des flux de données et financiers
pour accompagner et soutenir les réflexions
et les projets des différentes entités du
monde sportif (Fédérations, Ligues, Comités,
Clubs).

Jauffray Dunyach
CEO
jdunyach@joinly.com
06 31 80 22 31

CETTE OFFRE
EST PROPOSÉE AUX :
FÉDÉRATIONS MEMBRES
CROS/CDOS/CTOS
LIGUES RÉGIONALES /
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
CLUBS AFFILIÉS
LICENCIÉS
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Offre
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LUC - BAT

AUX JEUX DE PARIS 2024,
EDF VISE LE PLUS PETIT RECORD DU MONDE.
EDF, Partenaire Premium et Fournisseur Officiel
d’électricité des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, soutient les Jeux dans leur objectif
d’avoir le plus petit impact possible sur le climat*.

Installation photovoltaïque par EDF ENR
EDF ENR, filiale à 100% d’EDF, accompagne
les membres du CNOSF à devenir producteur d’énergie photovoltaïque. Une énergie
verte et bas carbone, pour une consommation maitrisée et des ressources plus durables
grâce au soleil.

DIAS JEAN-LIONEL / PWP

Francis Vigouroux / Nice Eco Stadium / Vinci / EDF ENR

EDF ENR propose une offre preférentielle
à l’ensemble des acteurs du monde sportif
qui souhaitent équiper leurs toitures ou leurs
parkings de solutions photovoltaïques.

*sur devis

RCS PARIS 552 081 317. © Getty Images.

Devenons l’énergie qui change tout.

Recharge de véhicule électrique par IZIVIA
Les véhicules électriques des professionnels
se rechargent à plusieurs endroits : sur site de
travail, en itinérance sur des bornes en voirie
ou parkings, ou au domicile des employés.
IZIVIA, filiale à 100 % d’EDF, propose aux
professionnels des solutions pour ces différents besoins, avec l’installation de bornes
sur les sites professionnels, et la fourniture
du Pass Pro IZIVIA, qui permet de recharger
le véhicule sur ses trajets.
En tant que membre du CNOSF, vous bénéficiez de :
• - 20% sur les offres de services : supervision, maintenance, hotline, monétique…*
• - 5% sur l’installation et la pose de bornes*

Rejoignez-nous sur edf.fr/paris2024
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* En 2019, le mix énergétique du groupe EDF était composé à 78,5 % de nucléaire, 11,2 % d’énergies renouvelables, 8,8 % de gaz, 0,6 % de charbon et 0,9 % de fioul. Il est à 89,7 % sans émissions de CO2 (émissions
directes hors analyse du cycle de vie des moyens de production et des combustibles) – Source EDF 2019 : « Document d’enregistrement universel ».
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Contact
Acteur majeur de la transition énergétique,
le groupe EDF est un énergéticien intégré,
présent sur l’ensemble des métiers : production, transport, distribution, négoce, vente
d’énergies et services énergétiques.
Leader des énergies bas carbone dans
le monde, le Groupe a développé un mix
de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies
nouvelles renouvelables et le thermique.
Soutien historique du mouvement sportif

français, EDF devient Fournisseur Officiel
d’électricité et de gaz des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 et Partenaire des
Equipes de France Olympique et Paralympique,
et s’engage pour que ces Jeux soient un accélérateur de la transition écologique.
Le groupe EDF met son expertise et
sa capacité d’innovation au service de la réussite des Jeux, avec une mission : mobiliser le
plus grand nombre autour des enjeux climatiques et devenir l’énergie qui change tout.
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Pour bénéficier de ces offres spéciales :
Recharge de véhicule électrique :
Complétez le formulaire https://www.izivia.
com/offres/smart-entreprise et ajoutez le
code promo IZIVIABORNECNOSF
Installation photovoltaïque :
Participez dès maintenant à la transition
énergétique en vous rendant sur
https://vu.fr/soleil-pro

CETTE OFFRE
EST PROPOSÉE AUX :
FÉDÉRATIONS MEMBRES
CROS/CDOS/CTOS
LIGUES RÉGIONALES /
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
CLUBS AFFILIÉS
LICENCIÉS

Offre

Contact

LACOSTE a développé pour l’ensemble des
athlètes des équipes de France Olympiques
et Paralympiques ainsi que pour les fédérations, une collection spécifique inspirée
de nos authentiques racines sportives.

Antoine HAYS
Manager Olympique/Paralympique
LACOSTE
ahays@lacoste.com

LACOSTE a déployé également tout son
savoir-faire en termes de communication
et de distribution pour mettre en valeur ce
partenariat, via différentes activations.
Ainsi LACOSTE vous propose la vente de
produits spécifiques, à tarifs préférentiels
(uniquement en BtoB).
Le catalogue des produits ainsi que la grille
de tarifs sont disponibles auprès du contact
ci-contre.
Offre valable jusqu’au 30 septembre 2021.

CETTE OFFRE
EST PROPOSÉE AUX :
LACOSTE est impliqué depuis plus de
80 ans dans le paysage sportif et plus
particulièrement dans le tennis et le golf.
Le lien de LACOSTE avec l’Olympisme
date des années 1920 notamment avec la
participation de René LACOSTE en double
aux Jeux de Paris et de 1966 en habillant
l’Equipe de France de ski.

Depuis 2013, ce lien a été renforcé avec
l’accord de partenariat entre LACOSTE
et le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) visant à équiper
les équipes de France Olympique.
Les collections « Olympiques » et « sport
Fédération » permettent de porter haut les
couleurs de la France en incarnant notre
vision de l’élégance et du chic à la française.
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LE CNOSF REMERCIE SES PARTENAI RES
Partenaires Mondiaux

Partenaires Premium

Partenaires Officiels

