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COMMENT ÇA MARCHE ? 
VOTRE ESPACE CLUB POUR VOS ADHÉRENTS !  

Vous disposez de votre espace personnel dédié entièrement à votre

structure sur club-nagelibre.fr 

Retrouvez l'ensemble des produits compris dans votre catalogue.

Nage Libre vous équipe et vous habillle dans l'eau et en dehors !   

 Nous organisons plusieurs ventes privées dans l'année, validée au

préalable par la structure afin de proposer aux adhérents de pré-

commander leurs produits. 

Pas de frais de port pour les adhérents !  Le club prend en charge ces

derniers en dessous de 1000 euros de commande global, ainsi que les

frais de mise en production au-dessous de 500 euros de commande. 

Un seul point de distribution, le club.  



GAGNANT -GAGNANT...GAGNANT !  
 

Afin de permettre au plus grand nombre d'adhérent de profiter

de nos produits, nous mettons en place des packs produits à

prix compétitifs. 

Nous ouvrons 3 à 4 boutiques dans l'année et nous assurons

que vous soyez livrés entre 3 à 6 semaines en fonction de la

taille de la commande.  

 

-25 % ! 



CALENDRIER PROPOSÉ
DÉPLOIEMENT DE SERVICES AMÉLIORÉS

Nous réalisons votre catalogue

produit 

 

notre logo est un logo

caméléon, il s'adapte aux

couleurs de votre structure ! 

 

nous établissons une stratégie

de développement commune 

CONCEPTION

Nous mettons en place votre

première boutique digitale ! 

 

Le pack peut être offert par le

club, intégré au prix des

licences, suggéré par le club. 

 

Une fois la vente terminée,

livraison ! 

 

MISE EN
APPLICATION Nous équipons en contrepartie

votre équipe élite ou vos coach

 

Le club est libre de passer ces

commandes complémentaires

de produits ( bonnets, tee-shirt,

bouées, palmes....) 

 

Vous disposerez également de

boutiques Madwave  

FONCTIONNEMENT

Nous proposons des packs

produits différents chaque

année ainsi qu'un design

retravaillé !  

 

Notre volonté est de vous

accompagner dans votre

développement.  

LONG TERME



CE QUE NOUS AVONS FAIT
POUR NOUS, NOUS LE
FAISONS DÉSORMAIS POUR
VOUS. 

Antoine Martin, directeur des opérations

commercial@nagelibre.fr

+33 6 59 93 75 27 

10 rue Amable Faucon 63200 Riom


