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OFFRE US OPEN - 500€/AN AN
- Autocollant de 35 cm de largeur sur 25 cm de hauteur sur notre
emplacement partenaire dans la salle de Camponac.
- Panneau publicitaire de 250 cm de largeur sur 125 cm de hauteur dans
notre salle (environ 300 personnes par semaine y jouant).

 
 

OFFRE ROLAND-GARROS - 1000€/AN
En plus de l’offre US OPEN
- Espace partenaire sur notre Newsletter (580 adhérents).
- Communication sur la page Facebook et Instagram (350 abonnés) du
club, 1 story et un post (par an).
- 1 adhésion offerte.
- Pour les salariés de l’entreprise 10% de réduction sur l’adhésion simple.
- Possibilité d’établir un stand (fête école de tennis ou autre) .
- Présence du logo sur le site web avec lien direct vers le site partenaire .
- Choix de l’emplacement du panneau (emplacement premium
disponible) .
- Présence du logo sur les affiches des tournois.

 

LES OFFRES
SPONSORING

NOS DEUX OFFRES PREMIUM
 



Une demi-journée privatisée pour l’entreprise avec animation. 
Possibilité d’avoir 2 encadrants et plusieurs types d’animations.

 Présence sur les tee-shirts des 70 adhérents compétiteurs du club.
Votre logo ou nom d’enseigne sur l’épaule, la clavicule ou le cœur.  

NAMING
- Naming «700€ HT»/Terrain N°1 
- Naming «500 HT»/Terrain N°2 
Terrains 1 et 2 salle de Camponac ( Plaque avec nom du sponsor)
80cm/30cm au-dessus des tableaux des scores. 

TEAM BUILDING «1500€ HT»
1.
2.

Option apéro : 15 euros par personne (tout compris)
Tout cela est adaptable en fonction de vos envies.

OPTION ÉQUIPEMENTIER «1500€ HT» 

LES OPTIONS
COMPLÉMENTAIRES

- Soutien matériel apporté sans contrepartie de la part du SPUC TENNIS.
- Reçu fiscal pour le donneur.
- Pour les particuliers, la déduction fiscale est de 66% et 60% pour les
entreprises.
- 60% ou 66%  du montant du don en réduction d’impôt (report possible
sur 5 ans).
Ex : pour un don de 1000€ au SPUC TENNIS, vous bénéficiez de 600€ de
réduction sur votre impôt sur les sociétés.

MÉCÉNAT



1er site = 1 rue de
Camponac, 33600
Pessac
2ÈME SITE = 7 AV.
PIERRE WIEHN,
33600 PESSAC

Nos  coordonnées :
N° : 06 59 66 27 27
Adresse :

  

 
 
 

Responsable partenariat :
Nathan GAUTIER
06 95 77 85 35

Possibilité de réaliser des offres personnalisées en fonction de vos
envies.

Chaque entreprise ou particulier est la bienvenue pour devenir
partenaire ou mécène de notre association en plein développement.

- Aide au financement des événements.
- Tennisthon pour une association en avril.
- Coopération du club avec le handisport (court de tennis).
- Collaboration avec “fête le mur” (association de tennis pour les jeunes
défavorisés).
- Aide au financement de nos textiles, nous aider à renforcer l’identité
club.
- Possibilité d’emmener un groupe d’enfants à Roland Garros.
- Aide au Financement de l’école de compétition du club.

En quoi l'argent collecté sera
utile au club?


