
Tennis Club Val-de-Ruz, Rue du Chasseral, 2053 Cernier, Président : Romain Feuz, Tel : 078 718 09 89 

E-Mail : sponsoring@tcvr.ch / www.tcvr.ch, IBAN: CH42 8080 8004 8282 8211 5 

 

 
 
 
 

Formulaire de sponsoring 
 
\\ Votre partenariat \\ 
 

 
 
 
 
\\ Nos offres \\ 
 

 Sponsor or : Le court portera le nom du sponsor, une bâche avec son logo sera 

posée sur le court, son nom sera mentionné dans les annonces officielles et lors des 

tournois ainsi que sur le site internet.  

Prix forfaitaire de l’offre CHF 2000 / an (contrat sur 3 ans renouvelable) 

 
 

 Sponsor argent : une bâche avec son logo sera posée sur le court et son nom sera 

mentionné lors des tournois ainsi que sur le site internet.  

Prix forfaitaire de l’offre CHF 1000 / an (contrat sur 3 ans renouvelable) 

 

 

 Sponsor bronze : Forfait « Membre entreprise » mise à disposition d’un court pour 

vos employés pour jouer gratuitement entre 11h et 14h ainsi que votre logo mentionné 

sur le site internet.  

Prix forfaitaire de l’offre CHF 500 / an (renouvelable tacitement chaque année) 

  

Associer le nom de votre entreprise à un club dynamique en plein mutation 

Permettre aux jeunes de la région de s’entrainer dans de meilleures conditions 

Vous présenter comme une entreprise soutenant la vie sportive de votre région 
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\\ Autres formes de soutien \\ 
 
 Bâche sur les 2 terrains principaux (renouvelable tacitement) CHF 500 

 Bâche sur les 2 terrains secondaires (renouvelable tacitement) CHF 300 

 Logo dans le club house (renouvelable tacitement) CHF 150 

 Logo numérique sur le site internet (renouvelable tacitement) CHF 100 

 Soutien tournois du club (balles, banderoles, prix pour les joueurs) CHF 200 

 Repas de soutien, autre évènement du club Montant à définir 

 Dons au club (soutien mouvement juniors, achat de matériel, etc…) Montant libre 

 Dons en nature A définir 

 

Pour nous soutenir, rien de plus simple cocher la formule qui vous convient, remplissez la 

section coordonnées et renvoyer le formulaire par mail à sponsoring@tcvr.ch.  

 

\\ Vos coordonnées\\  

       
Nom de l’entreprise :  __________________________________________________ 

Personne de contact :  __________________________________________________ 

Rue, numéro : __________________________________________________ 

Code postale, lieu : __________________________________________________ 

Signature :  ____________________________________________________  
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