
Devenez Partenaire du Tennis & Padel Club Embourg
FORMULES DE SPONSORING
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Alliez votre image à la nôtre en 3 clics :
1. CHOISISSEZ L’ESPACE QUI COLLE LE MIEUX À VOS VALEURS
2. CHOISISSEZ LA PÉRIODE DE TEMPS QUI VOUS CONVIENT
3. ENVOYEZ-NOUS VOTRE LOGO ET LE DOCUMENT SIGNÉ

Convivialité
Franche camaraderie
Ambiance décontractée

Performance
Challenge
Esprit d’équipe

Innovation
Modernité
Fun & accessible à tous !

ESPACE
TERRASSE

TERRAINS
DE TENNIS

TERRAINS
DE PADEL
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Major Sponsor
UNE VISIBILITÉ DE PREMIER PLAN !

 1 AN : 5000€  (réalisation des panneaux facturée au prix coûtant)

 3 ANS : 12 000€  (facturation au prorata + réalisation des panneaux offerte)

INCLUS DANS CETTE FORMULE :
- 2 panneaux «fond de court» sur le terrain #1 (90x60cm)
- 2 emplacements face aux gradins sur le terrain #1 (100x80cm)
- 2 emplacements «fond de court» sur le terrain de padel #1 (200x60cm)
- 1 emplacement sur le panneau recto/verso au coin de la terrasse (100x50cm)

- Présence du logo dans les publications papier et newsletters du Club ainsi que sur le site internet
- Présence du logo sur l’écran du Club-House
- Présence du logo sur le panneau de remerciements de sponsors à l’entrée du Club
- Membership «Business Club» (détails en fin de document)
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Dames Nationale 1
UN SOUTIEN À UNE ÉQUIPE DE TOP NIVEAU !
Championnes de Belgique Division III 2016
Championnes de Belgique Division II 2017

 1 AN : 1500€  (réalisation des panneaux facturée au prix coûtant)

 3 ANS : 4000€  (facturation au prorata + réalisation des panneaux offerte)

INCLUS DANS CETTE FORMULE :
- 1 emplacement face aux gradins sur le terrain #1 (100x80cm)
 OU
- 1 emplacement face aux gradins sur le terrain #3 (180x180cm)

- 1 emplacement sur les roll-ups propres à l’équipe

- Présence du logo dans les publications papier et newsletters du Club ainsi que sur le site internet
- Présence du logo sur l’écran du Club-House
- Présence du logo sur le panneau de remerciements de sponsors à l’entrée du Club
- Membership «Business Club» (détails en fin de document)

TE
NN

IS & PADEL CLUB EMBOURG

SINCE 1974



Terrains de TENNIS
VISIBILITÉ SUR UN DE NOS 9 TERRAINS !

 1 AN : 1200€  (réalisation des panneaux facturée au prix coûtant)

 3 ANS : 3000€  (facturation au prorata + réalisation des panneaux offerte)

INCLUS DANS CETTE FORMULE :
- 2 panneaux «fond de court» sur un terrain au choix 1-2-3-5-6-7-8-9-10 selon disponibilité (90x60cm)
 OU
- 1 emplacement face aux gradins sur le terrain #1 (100x80cm)
 OU
- 1 emplacement face aux gradins sur le terrain #3 (180x180cm)

- Présence du logo dans les publications papier et newsletters du Club ainsi que sur le site internet
- Présence du logo sur l’écran du Club-House
- Présence du logo sur le panneau de remerciements de sponsors à l’entrée du Club
- Membership «Business Club» (détails en fin de document)
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Terrains de PADEL
VISIBILITÉ SUR UN DE NOS 3 TERRAINS !

 1 AN : 750€  (réalisation des panneaux facturée au prix coûtant)

 3 ANS : 2000€  (facturation au prorata + réalisation des panneaux offerte)

INCLUS DANS CETTE FORMULE :
- 2 panneaux «fond de court» sur un terrain de padel au choix 1-2-3 selon disponibilité (200x60cm)

- Présence du logo dans les publications papier et newsletters du Club ainsi que sur le site internet
- Présence du logo sur l’écran du Club-House
- Présence du logo sur le panneau de remerciements de sponsors à l’entrée du Club
- Membership «Business Club» (détails en fin de document)
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Terrasse
AU SEIN DE NOTRE MAGNIFIQUE CLUB-HOUSE !

 1 AN : 1500€  (réalisation des panneaux facturée au prix coûtant)

 3 ANS : 4000€  (facturation au prorata + réalisation des panneaux offerte)

INCLUS DANS CETTE FORMULE :
- 1 emplacement recto/verso sur un panneau placé au coin de la terrasse et du restaurant (100x50cm)
 (vue depuis la terrasse + des terrains en contre-bas)

- Présence du logo dans les publications papier et newsletters du Club ainsi que sur le site internet
- Présence du logo sur l’écran du Club-House
- Présence du logo sur le panneau de remerciements de sponsors à l’entrée du Club
- Membership «Business Club» (détails en fin de document)

TE
NN

IS & PADEL CLUB EMBOURG

SINCE 1974



Le Business Club
LE TENNIS COMME LIEU D’AFFAIRES ET DE NETWORKING  !

NOUVEAU POUR 2019 !
L’ambition de créer un véritable club d’affaires au sein du Tennis & Padel Club d’Embourg pour favoriser les rencontres, le 
réseautage, ainsi que les affaires en général. En tant que sponsor, vous êtes automatiquement membre du Business Club.
Ce membership vous donne plusieurs avantages :
- l’invitation personnelle à la soirée d’ouverture de saison ainsi que la journée sponsors pendant le tournoi d’été
- l’opportunité d’organiser une fois par an un repas business au Club-House pour vos clients/prospects
- l’opportunité de participer à des déjeuners/conférence organisés au Club-House
- l’opportunité de participer à des événements tennistiques en Belgique ou à l’étranger à des conditions préférentielles*
- l’invitation à un tournoi de tennis et/ou padel «business» organisé un vendredi après-midi précédé d’un repas
- ...
*sous réserve de disponiblités et d’offres proposées par la fédération
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Je deviens sponsor !
FORMULAIRE ET CHOIX DE LA FORMULE

Raison sociale :

Personne de contact :

Adresse complète :

Téléphone :

Site web :

Adresse e-mail :

Formule choisie : ☐ Major Sponsor       ☐ Dames Nationale 1       ☐ Terrain de TENNIS       ☐ Terrain de PADEL       ☐ Terrasse

Emplacement // Terrain :

Durée :

Fait à ....................................................... le ........./........./.................    Signature :

Votre logo vectorisé est à envoyer à l’adresse antoine@tcembourg.be
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Tennis & Padel Club Embourg
AU CHESSION 10
4053 EMBOURG
WWW.TCEMBOURG.BE

Composition du comité :

- Franz Renson, Président     +352 621 240 984

- Sabine Flaba, Secrétaire     

- Lionel Renard, Responsable Sportif     0473-768-210

- Victor Mitula, Responsable Sportif     0491-509-460

- Denis Tulleneers, Responsable des installations     

- Antoine Olbrechts, Responsable sponsoring & communication     0496-879-865

sponsoring@tcembourg.be
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