DOSSIER DE SPONSORING
Tennis Club Porrentruy

NOTRE CLUB
o Club d’environ 250 membres
o Mouvement juniors composé de 80 enfants et encadré par des entraîneurs et
moniteurs diplômés
o 4 courts « dernière génération Swisscourt, synthétique imitation terre
battue » et un clubhouse situés à côté de la piscine de Porrentruy

o 100 ans d’existence du tennis à Porrentruy en 2020
o 12 à 15 équipes Interclubs participant aux différents championnats régionaux
o Des manifestations officielles organisées durant toute la saison avec deux
tournois majeurs

FINANCES DU CLUB
o Investissement de CHF 550’000 en 2019 et 2020 pour la réfection de nos
installations (courts et clubhouse) avec comme conséquence, une
augmentation de nos charges.
o Budget annuel d’environ CHF 60’000 (augmentation de 25%).
o Ce budget est couvert par des entrées d’environ CHF 40’000 de
cotisations, subventions et bénéfices de nos manifestations.
o Solde des entrées financières d’environ CHF 20’000 est à rechercher au
travers du sponsoring, de dons et d’une nouvelle manifestation à
organiser.

NOS PROPOSITIONS DE PARTENARIAT
o Nous offrons toute une palette de possibilités de sponsoring, dont vous
trouverez la liste ci-après.

o Nous recherchons des sponsors fidèles ayant les mêmes valeurs que notre
club, à savoir de contenter toutes les générations pratiquant le sport au
travers du tennis ainsi qu’en encadrant notre jeunesse qui est l’avenir du
sport dans notre région.
o Tout partenariat est personnalisable au niveau des contre-prestations.
o Les bâches publicitaires sont à la charge du preneur la 1ère année de contrat
ou mises à disposition du TCP par le preneur.

NOS PROPOSITIONS DE PARTENARIAT
Sponsoring BRONZE

Sponsoring BRONZE

Contrat de 3 ans, renouvelable
CHF 1’000 /année

- Espace publicitaire (6m x 2m) visible depuis le
clubhouse
- Logo du sponsor sur le site Internet du TCP et sur
la page Facebook
- Invitation à deux manifestations par année
(apéritif)
- Possibilité de distribuer des lots publicitaires lors
de nos manifestations et de faire des promotions
spéciales auprès de nos membres

Contre-prestation possible et à choix par année :
- 200 crédits (= CHF 200) pour la promotion du
tennis et du sport dans votre entreprise

ou
- Autre contre-prestation à définir entre les deux
parties

Sponsoring ARGENT
Contrat de 3 ans, renouvelable
Contrat
de /année
3 ans, renouvelable
CHF 1’500

Sponsoring OR
Contrat de 3 ans, renouvelable
CHF 2’500 /année

- Espace publicitaire (6m x 2m) en face du
clubhouse

- Espace publicitaire (6m x 2m) en face du
clubhouse

- Logo du sponsor sur le site Internet du TCP et sur
la page Facebook

- Court de tennis au nom du sponsor (partagé)

- Logo du sponsor sur les communications du club
- Invitation à deux manifestations par année
(apéritif)
- Possibilité de distribuer des lots publicitaires lors
de nos manifestations et de faire des promotions
spéciales auprès de nos membres
Contre-prestation possible et à choix par année :
- 500 crédits (= CHF 500) pour la promotion du
tennis et du sport dans votre entreprise
ou
- 1x 2 heures de tennis suivi d’une collation
organisée par le TCP pour 8 personnes
maximum (présence d’un professeur de tennis
et matériel fourni)
ou
- Autre contre-prestation à définir entre les deux
parties

- Logo du sponsor sur le site Internet du TCP et sur
la page Facebook
- Logo du sponsor sur les communications du club
- Invitation à deux manifestations par année
(apéritif)
- Possibilité de distribuer des lots publicitaires lors
de nos manifestations et de faire des promotions
spéciales auprès de nos membres
Contre-prestation possible et à choix par année :
- 750 crédits (= CHF 750) pour la promotion du
tennis et du sport dans votre entreprise
ou
- 2x 2 heures de tennis suivi d’une collation
organisée par le TCP pour 8 personnes
maximum (présence d’un professeur de tennis
et matériel fourni)
ou
- Autre contre-prestation à définir entre les deux
parties

NOS PROPOSITIONS DE PARTENARIAT
Liste des prix
Bâche publicitaire (disposée sur le côté d’un court) – contrat de base de 3 ans *
Bâche publicitaire simple, jusqu’à 2 mètres de longueur
(avec nom du sponsor sur le site Internet du TCP + invitation à 2 manifestations)

CHF 250 /année

Bâche publicitaire simple, jusqu’à 4 mètres de longueur
(avec logo du sponsor sur le site Internet du TCP + invitation à 2 manifestations)

CHF 500 /année

Bâche publicitaire simple, jusqu’à 6 mètres de longueur (microperforée)
(avec logo du sponsor sur le site Internet du TCP et page Facebook + invitation à 2 manifestations)

CHF 750 /année

Annonce publicitaire sur le site Internet du TCP (logo de votre entreprise) – contrat de base de 3 ans CHF 200 /année
Dons au club pour le financement de nos activités et installations

* Possibilité de distribuer des lots publicitaires lors de nos manifestations et de faire des promotions spéciales auprès de nos membres

À choix

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE SOUTIEN !

Tennis Club Porrentruy
Chemin des Bains
2900 Porrentruy

Banque Raiffeisen d’Ajoie
2900 Porrentruy

IBAN : CH06 8080 8005 3506 9294 7 | BIC/Swift : RAIFCH22027

