DEVENIR PARTENAIRE DU
TENNIS PETIT CAUX VARENGEVILLE
7 différentes offres de partenariat s’offrent à vous, les voici détaillées:
PARTENARIAT
BRONZE:
Pour une
participation de
50€
Vous êtes invité à la
réunion annuelle des
partenaires du TPCV.
Le nom de votre
entreprise figure sur
le panneau des
partenaires du TPCV,
sur chacun de nos
trois sites.

PARTENARIAT
ARGENT:
Pour une
participation de
400€
offre identique au
partenariat Bronze +
Nous vous offrons 2
"cartes 10h" (valeur
120 €) pour que
vous, vos proches ou
vos clients puissent
jouer sur nos
installations ou un
tournoi est organisé
avec sous nom de
votre société.
Afficher un visuel
(que vous nous
fournirez) lors de
chacune de nos
manifestations.

PARTENARIAT
OR:
Pour une participation de
1000€
Offre identique au partenariat
Bronze +
Nous vous offrons 3 "cartes
10h" (valeur 180 €) pour que
vous, vos proches ou vos
clients puissent jouer sur nos
installations ou un tournoi est
organisé avec sous nom de
votre société.

Le nom de votre
Afficher un visuel (que vous
entreprise figure
nous fournirez) à l’année sur
dans la rubrique "les
nos installations.
partenaires du TPCV"
du site internet du
club.
Vous pouvez exposer
Nous pouvons vous organiser
des tracts et des
une fois par an (sur demande)
cartes publicitaires
une animation tennistique
de votre entreprise
d’une demi-journée pour votre
sur chacun de nos
entreprise.
trois sites.
Votre logo et
coordonnées
défileront sur le
diaporama de la TV
du club house.
Naming Court => Avantages Bronze + Argent => 800€
PARTENARIAT VERMEIL
pour une participation supérieure à 1500€: à convenir selon une négociation
personnalisée.
Sponsoring : Partenaire sur le panneau de score 150€/panneau
Le mécénat, si la visibilité n’est pas votre priorité, mais qui vous garantit
une réduction d’impôt de 60% de la valeur de votre don. Le mécénat
n’interdit pas de communiquer mais la visibilité est réduite.
Le mailing, publicité de votre enseigne avec liens direct vers votre site sur
chaque mail envoyé à toute notre base de données (500 destinataires). 50€
par mail envoyé : 400,00€ le pack de 10.

