SPONSORING TC Tramelan

Notre club
Le TC Tramelan est un club dynamique constitué de 180 membres et d’un mouvement juniors
comptant plus de 70 enfants en hiver et 40 en été.
Avec ses deux courts couverts et ses deux
extérieurs, le club offre de nombreuses
possibilités de jeux et fait partie des plus belles
installations de la région.
Avec les courts situés sur le plateau des
Reussilles, seul le son des cloches de vaches
peut éventuellement perturber les joueurs
pratiquant leur sport favori.

Cette année, cinq équipes vont défendre nos
couleurs au championnat suisse Interclubs.
Les catégories représentées sont: une dame JS,
une équipe chez les messieurs actifs, une en
séniors et deux en vétérans. Le club offre donc
beaucoup de possibilités à ses membres de
tout âge de pratiquer leur sport favori raison
pour laquelle, peut-être, de plus en plus de
joueurs font une demande d’admission chez
nous. Sans restriction de domicile, le
club enregistre dans ses rangs des membres de
tout horizon: canton du Jura (Saignelégier, Lajoux, …), canton de Neuchatel (La Chaux-deFonds) et bien sûr canton de Berne (Gals, Bienne, Corgémont, Tramelan, etc…)
Les prix très attractifs permettent à chacune et chacun de venir jouer sur nos courts sans mettre
en péril le budget. Le club accueille des sportifs de tout âge (7- 77 ans).
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DEVENONS PARTENAIRES
 Nous vous proposons plusieurs formules selon votre budget.
 Possibilité de prendre plusieurs formules. Dès deux formules un rabais de 10% sur l’offre est proposé.
 Pour un contrat signé pour une durée de 5 ans offre la gratuité de la dernière année.

Description

Prix / année

 Formule A
Affichage de votre logo sur notre site Internet www.tctramelan.ch

60.- CHF

 Formule B
Affichage de votre logo sur notre site internet de réservation

80.- CHF

 Formule C
Affichage de votre logo sur notre site internet et notre site de réservation.

120.- CHF

 Formule D
Publicité dans le club house de la halle panneau de 80cm sur 40cm
Possibilité de modifier l’affichage au courant de l’année
Frais d’impression et de création à la charge de l’annonceur.

150.- CHF

 Formule E
Formule C plus affichage de votre bâche lors de tous les tournois du club et
logo sur tous les mails lors des tournois.

200.- CHF

 Formule F
Panneau dans la halle du tennis club-Tramelan
Dimension 2m sur 1m créations du panneau à la charge de l’annonceur.
Offert la formule A en plus
(Contrat de base minimum 5 ans puis par année)
 Formule G
Bâche dans la halle ou grillage des cours extérieurs.
Dimension 12m sur 2 m création de la bâche à la charge de l’annonceur.
Offert la formule C en plus
(contrat de base minimum 5 ans puis par année)

250.- CHF

350.- CHF
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Clauses du contrat :
1) Le tennis-club Tramelan met à disposition de l’annonceur un espace publicitaire dans sa
halle ou sur internet.
2) L’annonceur fournira le support publicitaire. Les frais de création sont à la charge de
l’annonceur.
3) Le TCT se chargera de la mise en place de la publicité dans la halle ou sur son site internet.
4) La durée du contrat est de minimum un an. La résiliation de celui-ci est à faire de manière
écrite et doit parvenir au TCT 3 mois avant son échéance. Sans résiliation le contrat est
prolongé de manière tacite pour une période d’une année.
5) La somme ci-dessous représente la redevance de l’annonceur et sera automatiquement
facturée par le TCT au début de l’année civil. Cette somme devra être acquittée par
l’annonceur jusqu’au 31 mars de l’année en cours.
6) Le TCT se réserve le droit d’évacuer le support publicitaire dans le cas où la redevance n’est
pas versée ou si le contrat arrive à échéance et qu’il n’est pas renouvelé.

----------------------------------------------------------------------------VOTRE CHOIX
Nom de l’entreprise :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Choix de la formule :

Montant redevance annuelle en CHF :

Durée du contrat :

Date :

Signature et timbre:

Signature TC Tramelan

