SIGNATURE DU PARTENARIAT À L’AGENCE
GRATTE-CIEL DE VILLEURBANNE LE 17/03/21
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CRÉDIT MUTUEL

LA RAISON D’ÊTRE DU PARTENARIAT
Fort de ses valeurs de responsabilité et d’engagement social, le Crédit
Mutuel, banque mutualiste, est le partenaire de près de 526 000
organismes à but non lucratif. Première banque des associations, Il
accompagne les besoins d’un secteur qui joue un rôle fondamental dans
le renforcement du lien social et la mise en place de solidarités nouvelles.

Ciamberlano Pascale - Bertrand Grimault

La Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Est, fortement implantée sur les
Départements de l’Ain, du Sud Saône-et-Loire, du Rhône, de la Loire, de
la Haute-Loire et du Nord Isère est un acteur majeur du monde associatif
sportif. Elle apporte son soutien à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de
Natation depuis 4 ans et ses 104 Caisses sont les partenaires privilégiés
de nombreux clubs locaux.
La Caisse de Crédit Mutuel Gratte-Ciel accompagne les dirigeants, les
bénévoles, les salariés de votre club dans leurs missions et dans leur
quotidien grâce à leurs services personnalisés, leur offre bancaire et
assurances et à leur site internet dédié associatheque.fr.
Au-delà d’un accompagnement bancassurance, la Caisse de Crédit
Mutuel Gratte-Ciel et plus largement les Caisses de Crédit Mutuel de
Villeurbanne apportent leur soutien au développement de projets du
club à destination des licenciés.
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LE MOT DU PRÉSIDENT DE VILLEURBANNE NATATION :
Bertrand Grimault

Villeurbanne Natation se félicite de la signature d’une nouvelle
convention de partenariat avec la Caisse du Crédit Mutuel de
Villeurbanne Gratte-Ciel et la Fédération des Caisses de Crédit
Mutuel du Sud Est.
Le Crédit Mutuel est engagé à nos côtés depuis de nombreuses
années et a toujours marqué son soutien en contribuant au
développement de nos activités, qu’il s’agisse de notre école de
natation ou de la filière compétition.
Au nom de Villeurbanne Natation, je remercie tout particulièrement
M. Michel Mallet, Directeur de la Caisse du Crédit Mutuel de
Villeurbanne Gratte-Ciel.
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LE MOT DU CRÉDIT MUTUEL :

Michel Mallet - Directeur de la Caisse de Villeurbanne Gratte-Ciel

Les Caisses de Crédit Mutuel de Villeurbanne, très attachées à
leurs valeurs mutualistes, sont fiers de soutenir le club Villeurbanne
Natation. Grâce à notre partenariat, les licenciés du Club peuvent
bénéficiez d’un remboursement de 50 € sur leur cotisation annuelle
et profitez de nos offres de bienvenue. En devenant client du Crédit
Mutuel, vous permettez à votre association de recevoir également
un cadeau de 50 € ! C’est ça un partenariat gagnant-gagnant !
Pour en savoir plus, rendez-vous dans une de nos Caisses locales
et faites-nous part de vos projets !
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