Solutions informatiques

TENNIS CLUB DE SAINT-PRIX
L’esprit du Club
Construit autour d’un club house
convivial

situé

au

centre

Nous avons comme ambition :
d’atteindre le nombre de 450 adhérents

du

conserver notre label « Club Formateur »

complexe sportif de la ville, le club
accueille

chaque

jour

permettre à notre équipe n°1 messieurs

une

de remonter en « pré-national »

population diverse et passionnée
âgée de 4 à 78 ans

Palmarès 2008 :
Equipe Garçons 15-16 ans et Dames 45

Un peu d’histoire

ans sélectionnée en championnat de

Le Club a été fondé en 1964, à

France

l’époque au milieu des vergers de

Equipe Dame n° en pré-national

Saint Prix et ne comprenait que 2
terrains en terre battue.
La création du complexe, il y a
bientôt 20 ans, nous a permis de

Afin d’atteindre nos objectifs nous sommes à la
recherches de nouveaux partenaires.

multiplier les surfaces de jeu et de
pouvoir jouer par tous les temps, et

d’année

a

Public de qualité, Saint Prix est une

participé

commune résidentielle

grandement à instaurer une image

Site internet visité quotidiennement par les

accueillante.

membres pour réserver leurs courts
Club house avec bar ouvert 6 jours sur 7

Quelques chiffres

Label « Club formateur » parmi 6 clubs

3 courts en résines couverts

dans le Val d’Oise

4 “ terres-battues” extérieures

3 tournois :

1 court en résine extérieur éclairé
1 mini-tennis extérieur permanent
410 membres
230 joueurs en cours collectifs

o

Jeunes en avril : 100 participants

o

Séniors en juin : 310 participants

o

Vétérans en septembre 180
participants

90 joueurs sélectionnés en équipe
3 professeurs diplômés
1 animatrice permanente
3 tournois homologués par an

-

Renforcement de l’équipe enseignante

-

Développement de notre centre de

Quels sont nos atouts vis-à-vis de nos partenaires ?

la création du club house il y a un
dizaine

Utilisation du budget partenaires :

Que pouvons-nous mettre en place en partenariat :
-

Animations

-

Mise à disposition des ressources

-

Rencontres sportives

détection
-

Accès à la compétition de niveau
supérieur

NOS PROPOSITIONS
Fiscalité
L’entreprise qui sponsorise
un

club

sportif,

s’appuyant
238bis
des

du

sur

l’article

Code

Général

Impôts,

Affichage

en

bénéficie

Sur les Courts (à fournir)
Dans le Club House (affiche)
Sur notre Site internet (logo et lien)

d’une réduction d’impôt de
60% de la somme versée
en

respectant

un

plafond

de

v ersement

inférieur

à

Communication

5/1.000 du chiffre d’affaire.

E-mailing aux adherents
Par

exemple,

si

vous

Espace sur les dossiers d’adhésion

choisissez de verser 1.000

Espace sur les brochures de présentation du club

€

Sur les affiches de tournois diffusées à tous les clubs du Val d’Oise

à

l’association,

v ous

pourrez déduire 600 € de
v os impôts.
Un
pour

support
400

€

de
…

publicité
c’est

réelle opportunité.

une

Tenues sportives
Equipes jeunes : 6 équipes
Equipes Dames : 2 équipes
Equipes Messieurs : 3 équipes
Equipes Vétérans : 4 équipes
Flocage Tee-shirt du Club Junior : 140
enfants
Flocage Survêtement s Club

Tennis Club de
Saint Prix
29 rue Pasteur

Animations

95390 Saint Prix
Partenaire tournois : recompenses par catégorie
Téléphone : 01 34 16 45 09
Courriel : tcspinfo@free.fr
Site : http://tcspinfo.free.fr

Journée dédiée : faire connaître le sponsor
Rencontres sportives : tennis en entreprise

Exemples de tarifs 2009
Affichage
Communication

Offres occasionnelles :
Banderole sur un terrain pendant tournoi (3x1 m environ) : 400 €
e-mailing aux adhérents avec sélection possible (âge, sexe, …) : 0,50 € l’adresse mail
Logo sur affiche de tournoi : 50 €

Tenues sportives
Animations
Et toute idée de votre part

Offres annuelles :
Affiche permanente dans le Club House (format A2) : 600 €
Logo sur le site du Club avec lien permanent sur le site du partenaire : 200 €
Logo sur le bulletin d’inscription : 1€ par famille (compter 250 €)
Logo sur la brochure du Club : 1 € par brochure (compter 500 €)

Ligne de vêtement :
200 Tee-shirts avec logos du club et du partenaire pour : 800 €
Survêtements adultes avec logos du club et du partenaire : Projet en cours

