DOSSIER DE PARTENARIAT
Devenez partenaire du plus grand club de l’Allier.

LE CLUB
Le tennis Club de Cusset est un club qui, chaque année, organise de nombreux événements. Cette organisation est une
association sportive, loi 1901 à but non lucratif. Aujourd’hui le tennis Club de Cusset est devenu le plus gros club de
l’Allier, avec un complexe sportif de 5 courts de Tennis et de 2 courts de Padel, le club est composé de 280 adhérents,
dont 150 élèves en école de tennis, 13 joueurs en tennis compétitions, 9 équipes engagées en en compétition
d’excellents résultats sportifs.

LE CLUB ET LA COMMUNICATION
Chaque année, le club de tennis de Cusset organise de nombreux tournois :
Tournoi Open de mi-juin
Tournois Open séniors
Championnat d’hiver par équipes des +35, +45 et 15/16 ans
Coupe Caren
Tournoi Interne
Championnat de France par équipes
Tournoi de Padel
Compétition double mixte de printemps
Fête de l’école de tennis
Animations ponctuelles
Tournoi Open national de tennis fauteuil de septembre
Loto du premier week-end de janvier
Le club dispose d’un grand nombre de terrain, 3 courts extérieurs, 2 courts couverts, 2 courts de padel extérieur.
Le Tennis club de Cusset s’engage aussi à communiquer car c’est un critère indispensable à ses activités notamment sur les réseaux sociaux. Mais le club utilise
aussi d’autres outils de communication tel que des affiches pour promouvoir les différents tournois organisés par ce dernier.

LES OFFRES DE SPONSORING
1ER OFFRE :
-

Visuel A4
Espaces partenaires du Club House
Présentoir du Club House
50€ par visuel A4

2EME OFFRE :
-

Panneau intérieur
Espaces partenaires du Club House
Présentoir du Club House
150€ par panneau

3EME OFFRE :
-

Bâche intérieur/extérieur
fournie
Espaces partenaires Club
House
Entrées des courts ouverts
Présentoir du Club House
200-250€ par bâche

LES OFFRES DE SPONSORING
Il existe aussi d’autres moyens de nous soutenir.

-

Le mécénat : Cette offre est un pacte gratuit avec une contrepartie morale, qui permet à
l’entreprise partenaire de bénéficier d’une réduction d’impôt car les sommes versées par l’entreprise
sont des dons et renvoient un droit à un reçu fiscal pour cette dernière.

-

Le parrainage : Le parrainage est différent du mécénat car ce dernier présente des retombées
économiques et publicitaires. Ce moyen est utilisé pour promouvoir l’image de l’entreprise en
question et c’est un parrainage qui est totalement géré par le club.

