
 
 
   TENNIS DE LA CHEVALIERE - AV DE GAULLE 81200 MAZAMET  
   TEL : 09.72.38.07.33 / contact@tcapm.fr  
   www.tcapm.fr 
 
 

Partenariat 2017/2018 
avec le TENNIS CLUB ASSOCIATION PAYS MAZAMETAIN 

 

pour une durée limitée à la saison tennistique : 2017 – 2018 (Du 1er septembre 2017 au 31 août 2018) 
 

 
Le partenaire s'engage sur un Partenariat financier (avec contrepartie)  
 

□ PACK US OPEN / 200€  
Présence sur le Totem « PARTENAIRES » situé dans le club house 
Panneau sur le court N°3 (0,80x0,70m) 
Présence sur le Site Internet avec lien direct sur le site de l’entreprise 
Présentation du sponsor sur la page facebook du club (1000 abonnés) 
Présentoir dans le club house 
 

□ PACK AUSTRALIAN OPEN  / 400€  
Présence sur le Totem « PARTENAIRES » situé dans le club house 
Panneau sur le court N°1 (0,80x0,70m) 
Présence sur le Site Internet avec lien direct sur le site de l’entreprise 
Présentation du sponsor sur la page facebook du club (1000 abonnés) 
Présentoir dans le club house 
Présence sur les programmes des 3 tournois adultes distribués à 500 exemplaires 
Présence sur le DVD des 3 tournois diffusé pendant les tournois 

 

□ PACK ROLAND GARROS / 600€ 
Présence sur le Totem « PARTENAIRES » situé dans le club house 
Panneau sur le court N°1 (0,80x0,70m) 
Présence sur le Site Internet avec lien direct sur le site de l’entreprise 
Présentation du sponsor sur la page facebook du club (1000 abonnés) 
Présence sur les affiches de nos 3 tournois adultes distribuées à 750 exemplaires 
Présence sur le DVD des 3 tournois diffusé pendant les tournois 
Présence du logo sur le maillot des équipes hommes et dames 
Mise à disposition pour vos salariés (6 maxi) d’un terrain à l’année (jour et créneaux à 
discuter) 
Possibilité de présence + possibilité d'exercer une action commerciale (stand, exposition) 
sur les installations du club lors d'évènements. 
 

□ PACK COUPE DAVIS / 1000€  
Le nom de votre entreprise ou de votre produit est apposé au nom de l’événement 
Ex : Tournoi Open « Nom de votre entreprise ou produit » 
Présence du logo sur l’affiche de l’événement distribuée à plus de 300 exemplaires 
Création d’un panneau Akilux à vos couleurs pour photos officielles des vainqueurs et 
finalistes et diffusion dans la presse 
Présence sur le Site Internet avec lien direct sur le site de l’entreprise pendant toute la 
durée de l’événement 
Présentation du sponsor et présence sur la page facebook du club (1000 abonnés) 
pendant toute la durée de l’événement 
Mise à disposition pour vos salariés (6 maxi) d’un terrain à l’année (jour et créneaux à 
discuter) 
Possibilité de présence + possibilité d'exercer une action commerciale (stand, exposition) 
sur les installations du club lors de l’événement 
 



 
 

Le TCAPM est éligible au mécénat déductible, le don ou l'achat ouvre droit à un avantage fiscal pour les 
entreprises donatrices (60% du montant du don) 
 

Le partenaire s'engage sur un Mécénat (sans contrepartie) de : 

□ 200€ □ 300€ □ 400€ □ 500€  □ 600€ □ 700€  □ 800€ 

 
 
 

□ Autre montant : ………….€ 
 

 

Le partenaire s'engage sur un Partenariat matériel  ou lots : 
Description du matériel mis à la disposition et coût global ………………€ 
…........................................................................................................................................................................................... 
 

…........................................................................................................................................................................................... 
 

…........................................................................................................................................................................................... 
 
 

LES VISUELS  
L’entreprise met à la disposition du club des moyens publicitaires nécessaires à la communication visuelle : 
Banderole, panneau, aucun 

 
Si vous l’entreprise n’a pas de banderole ou panneau, le club prend à sa charge la création d’un panneau Akilux 
70x80cm et l’appose sur les courts couverts N°1 ou N°3 de Mazamet. (Panneau apposé pendant toute la durée du 
contrat) 
 

Mise à la disposition du club de vos visuels (logo…) nécessaires à la communication sur supports informatiques 
(Obligatoire). Envoyez vos visuels à l’adresse : contact@tcapm.fr 
 

soit 80€ 
après  

déduction 

soit  120€ 
après  

déduction 

soit  160€ 
après  

déduction 

soit  200€ 
après  

déduction 

soit  240€ 
après  

déduction 

soit  280€ 
après  

déduction 

soit  320€ 
après  

déduction 


