
DOSSIER SPONSORING SAISON  2021

Responsable Sponsoring : Paquet Nicolas 0472/867426 – paquetnicolas82@gmail.com



Jamioulx Tennis Club
Allée Jean Hainaut 87 - 6120 Jamioulx 
Téléphone: 071/21.42.42
Web: www.jamioulxtc.be
Email: info@jamioulxtc.be
Facebook : Jamioulx TC

L’objectif de ce dossier est de présenter le Tennis Club de Jamioulx afin de solliciter une aide financière de la 
part des sociétés désireuses de soutenir notre projet sportif.

Il s’agit pour le club de développer des relations avec des partenaires de proximité.
Nous souhaitons par l’intermédiaire de ce dossier vous informer sur notre club, nos projets et vous faire 
connaitre nos activités pour établir une éventuelle coopération.



Carte d’identité

• Club de tennis fondé il y a plus de 40 ans
• Personnalité juridique : asbl
• Club en plein essor situé à Jamioulx dans un cadre verdoyant
• Nombre de terrains : 4 extérieurs  et 2 intérieurs
• Club house rénové en 2018
• Nombre de membres : 280
• Toutes tranches d’âge
• Ecole de tennis :  80 jeunes
• +/- 24 équipes d’interclub sur la saison été

(jeunes & adultes)



Les événements tennis
• Interclubs
–Période : de fin avril à fin juin
–16 équipes adultes (de 5 à 10 personnes par équipe) + 8 équipes jeunes
–10 week-ends de base et plus si qualification

• Tournoi de jeunes / Criterium AFT  (juin)
–Réservé aux catégories Jeunes
– Plus de 50 jeunes
–7 jours de tournoi

• Tournoi de double / Critérium AFT (juillet)
–Réservé aux catégories Adultes
– Plus de 120 adultes en majorité de clubs extérieurs
–10 jours de tournoi

• Tournoi de simple  / Criterium AFT  (septembre)
–Réservé aux catégories Adultes
– Plus de 120 adultes en majorité de clubs extérieurs
–10 jours de tournoi



Les événements divers
• Soupers du club
• Open Carolo Télévie
• « Les 12h tennis de Jamioulx » (septembre)
Activité regroupant plus de 150 personnes issues de nombreux 
clubs de la région 
• Soirée à thème organisée au club house
• Tournoi Intime tout le long de la saison d’été
• Stages jeunes (hiver - printemps - été)



Pack 1 –(100 euros htva)

• Présence du logo sur le site internet, sur la page Facebook du club ainsi que sur les affiches des différents 
tournois du club

• Visibilité permanente de votre entreprise sur un set de table ( A3 / 2500 ex ) au format carte de visite. Ce support 
sera utilisé durant toute la saison et est limité aux 18 premiers inscrits



Pack 2 – ( 250 euros htva )

• Présence du logo sur le site internet, sur la page Facebook du club ainsi que sur les affiches des différents 
tournois du club

• Visibilité permanente de votre entreprise sur un set de table ( A3 / 2500 ex ) au format carte de visite. Ce support 
sera utilisé durant toute la saison et est limité aux 18 premiers inscrits

• 1 bâche micro-perforée (90X120) avec votre logo (grillage terrain 1 à côté de la terrasse). 



Pack 3 – ( 300 euros htva )

• Présence du logo sur le site internet, sur la page Facebook du club ainsi que sur les affiches des 
différents tournois du club

• Visibilité permanente de votre entreprise sur un set de table ( A3 / 2500 ex ) au format carte de 
visite. Ce support sera utilisé durant toute la saison et est limité aux 18 premiers inscrits

• 1 bâche micro-perforée (90X120) avec votre logo (grillage terrain 1 à côté de la terrasse). 
• Flocage de votre logo sur le T-shirt du club acheté par les membres
• 1 abonnement pour la saison été

abonnement



Pack 4–( 400 euros htva ) 

• Présence du logo sur le site internet, sur la page Facebook du club ainsi que sur les affiches des 
différents tournois du club

• Visibilité permanente de votre entreprise sur un set de table ( A3 / 2500 ex ) au format carte de 
visite. Ce support sera utilisé durant toute la saison et est limité aux 18 premiers inscrits

• 1 bâche micro-perforée (90X120) avec votre logo (grillage terrain 1 à côté de la terrasse). 
• 2 bâches PVC - publicité placée sur le filet d’un terrain extérieur (6 emplacements disponibles!)

abonnement



Pack 5–( 500 euros htva ) 

• Présence du logo sur le site internet, sur la page Facebook du club ainsi que sur les affiches des 
différents tournois du club

• Visibilité permanente de votre entreprise sur un set de table ( A3 / 2500 ex ) au format carte de 
visite. Ce support sera utilisé durant toute la saison et est limité aux 18 premiers inscrits

• 1 bâche micro-perforée (90X120) avec votre logo (grillage terrain 1 à côté de la terrasse). 
• 2 bâches PVC - publicité placée sur le filet d’un terrain extérieur (6 emplacements disponibles!)
• Flocage de votre logo sur le T-shirt du club acheté par les membres



Pack 6–( 750 euros htva ) 

• Présence du logo sur le site internet, sur la page Facebook du club ainsi que sur les affiches des 
différents tournois du club

• Visibilité permanente de votre entreprise sur un set de table ( A3 / 2500 ex ) au format carte de 
visite. Ce support sera utilisé durant toute la saison et est limité aux 18 premiers inscrits

• 1 bâche micro-perforée (90X120) avec votre logo (grillage terrain 1 à côté de la terrasse). 
• 2 bâches PVC - publicité placée sur le filet d’un terrain extérieur (6 emplacements disponibles!)
• Flocage de votre logo sur le T-shirt du club acheté par les membres
• Apposition d’une plaquette à l’effigie de votre société sur un banc sur l’un des terrains 2, 3 ou 4
• 2 abonnement pour la saison été 

abonnement abonnement







Sponsoring JTC  - Saison 2021 
• Société :………………………………………………………………………………..

• TVA :………………………………………………………………………………..

• Adresse facturation :………………………………………………………………………………..

• Nom :………………………………………………………………………………..

• Prénom :………………………………………………………………………………..

• Email :………………………………………………………………………………..

• Choix du pack :

- Pack 1 (100€ htva)

- Pack 2 (250€ htva)

- Pack 3 (300€ htva)

- Pack 4 (400€ htva)

- Pack 5 (500€ htva)

- Pack 6 (750€ htva)
Date: Signature:


