
Possibilités de visibilité au sein du TC Salève pour 
les partenaires du club 

A�chage sur les courts intérieurs

Fourniture du panneau nu (forex 5mm) et sérigraphie

600 € / an

600 €  
(TVA comprise)

Total 1ère année 1200 €

Année(s) suivante(s) 600 €

A�chage sur les courts intérieurs

Fourniture du panneau nu (forex 5mm) et sérigraphie

350 € / an

310 €  
(TVA comprise)

Total 1ère année 660 €

Année(s) suivante(s) 350 €

Panneau 4.10 m x 1.32 m

Panneau 1.50 m x 0.75 m

La fourniture des panneaux est à la charge des Partenaires, le TC Salève se charge de la mise en place.

Le club,  est en mesure, si le Partenaire le souhaite, de se charger de traiter avec les sociétés partenaires 

du club pour la réalisation des panneaux.



Autres possibilités de visibilité pour les partenaires 
du club

Banderole

A l’année : 

A chage sur les courts extérieurs

ou au sein de l’enceinte :   450 € / an

Fourniture de la banderole : 

par le partenaire du TC Salève 

Dimension de la banderole : 

selon accord entre les parties concernées 

(partenaire et TC Salève )

Durée déterminée : 

A chage sur les courts extérieurs

ou au sein de l’enceinte :   60 €  / mois  

ou par événement ponctuel

Fourniture de la banderole : 

par le partenaire du TC Salève 

Dimension de la banderole : 

selon accord entre les parties concernées 

(partenaire et TC Salève )

Ori%amme

A l’année : 
au sein de l’enceinte :   300 € / an

Durée déterminée : 

Au sein de l’enceinte : 40 € / mois  

ou par événement ponctuel

Fourniture de la banderole : 

par le partenaire du TC Salève 

Dimension de la banderole : 

selon accord entre les parties concernées 

(partenaire et TC Salève )
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Votre 

Logo

Votre 

Logo

Votre 

Logo

Brise Vent

A l’année : 
 

Pvc vert  

Hauteur 0.50 m – 40 ml 

Marquage logo sponsor inclus 

600 € (TVA comprise) 

Par année supplémentaire :  600 €

Logo entreprise

Présence du logo de l’entreprise partenaire 

sur le site internet du club

Présence du logo sur le panneau des  

sponsors et partenaires du club

(contenu  et logo à fournir par le partenaire 

du TC Salève)

200 € par année

Logo entreprise

Présence du logo de l’entreprise partenaire 

sur des sets de table personnalisés

 “club house du TC Salève”  saison 2015/2016

(contenu  et logo à fournir par le partenaire 

du TC Salève)

60 € par saison

NOUVEAUTÉS 2016

Calendriers du club 

le logo/carte de visite de votre entreprise sur 

les calendriers du club 

60 € par année

 

Le logo de votre entreprise  

sur les maillots/trainings du club 

Possibilité de sponsoriser une équipe du 

club : devis sur demande



- Présence du logo de l’entreprise partenaire sur le site internet du club

- Présence du logo sur le panneau des sponsors et partenaires du club

- Présence du logo de l’entreprise partenaire sur le site internet du club

- Présence du logo sur le panneau des sponsors et partenaires du club

- Zoom sur l’entreprise et interview/article publié pendant un mois par année de contrat 

              sur le site internet du club

- 1 séance d’entraînement/d’initiation d’1 heure/par année de contrat par un moniteur (BE)  

              du TC Salève

- 1 maillot/polo de tennis aux couleurs du TC Salève

- Présence du logo de l’entreprise partenaire sur le site internet du club

- Présence du logo sur le panneau des sponsors et partenaires du club

- Zoom sur l’entreprise et interview/article publié 2 x 1 mois par année sur le site internet du club

- 1 séance d’entraînement/d’initiation d’1 heure par année de contrat par un moniteur (BE)  

              du TC Salève

- 1 survêtement complet aux couleurs du TC Salève

- 1 abonnement d’une année au sein du TC Salève* (1ère année de contrat)

* pour un panneau de 4.10 m x 1.32 m ou un brise vent

Prestations proposées par le TC Salève aux 
partenaires du club 

Chaque entreprise partenaire du TC Salève est libre de proposer des conditions 

préférentielles pour les licenciés/adhérents du TC Salève (à convenir).

De son côté, le TC Salève encouragera régulièrement les adhérents/licenciés du 

club à favoriser les entreprises partenaires du club.
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Commission : Communication, Marketing/Sponsoring 

info@tcsaleve.com

Vous êtes une entreprise ou un commerçant de 
la région et vous souhaitez soutenir notre club 

en devenant sponsor ?


