
SIRET : 34325470200040 N° FFT : 14 34 0248

DEVENEZ 
PARTENAIRE 

DU TC VIAS 

Route de Béziers, 34450 vias - Tel : 04.67.21.69.07 !  sur !1 9

WWW.TENNISCLUBVIAS.FR

Pour que le club vive, il faut des partenaires…  

Si vous aussi, vous souhaitez accompagner le développement du Club, 
si vous aussi, vous souhaitez poser une pierre à l’édifice, devenez 

partenaires du Tennis Club Viassois 

Votre soutien est indispensable pour que le TC Vias progresse. 

Merci pour nos jeunes, nos équipes, nos éducateurs, nos membres.

http://www.tennisclubvias.fr
http://www.tennisclubvias.fr


SIRET : 34325470200040 N° FFT : 14 34 0248

 

Route de Béziers, 34450 vias - Tel : 04.67.21.69.07 !  sur !2 9

WWW.TENNISCLUBVIAS.FR

Par le biais de nos différents outils et supports, pour assurer la visibilité de votre entreprise et trouver 
ensemble des solutions de communication adaptées à vos besoins 
‣ Panneautique autour des terrains ou à l’extèrieur 
‣ Site internet du TC vias (www.tennisclubvias.fr) 
‣ Equipements vestimentaires de nos équipes 

Communiquer

Développer des relations commerciales au sein de notre réseau de partenaires

Développer

Accompagner notre projet de formation pour les jeunes (école de tennis) et faire du TC Vias un club 
formateur et devenir compétitif sur la région Hérault

Accompagner

Permettre au club que vous aidez, regroupant une dizaine d’équipes soit 95 licenciés, (ce qui en fait une des 
associations sportive de Vias les plus importantes) d’avoir les moyens suffisants pour participer aux 
différentes compétitions et atteindre tous nos espoirs et ambitions sportives.

Permettre

Pour une entreprise ou un particulier le don ou toute forme de sponsoring / mécénat vous permet une 
réduction d’impôts.

Défiscaliser

Participer à la vie économique du club

Participer

Pourquoi devenir partenaire ?

http://www.tennisclubvias.fr
http://www.tennisclubvias.fr
http://www.tennisclubvias.fr
http://www.tennisclubvias.fr


SIRET : 34325470200040 N° FFT : 14 34 0248

Route de Béziers, 34450 vias - Tel : 04.67.21.69.07 !  sur !3 9

WWW.TENNISCLUBVIAS.FR

Le club
Le TC Vias à fêté en 2013 ses 25 ans. Le club dispose de 3 courts refaits en décembre 2013. Ces courts 
sont utilisés par le club tout au long de l’année ainsi que des locations en période estivale. 

Situé le long de la D912 entre Agde et Béziers, le TC Vias à tout pour vous proposer un situation optimale 
afin de diffuser l’image de votre entreprise

http://www.tennisclubvias.fr
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Les emplacements publicitaires
EMPLACEMENT #1 : LOCAL DE STOCKAGE

Muret & Grillage Haut EMPLACEMENT #2: COURTS EXTÉRIEUR

http://www.tennisclubvias.fr
http://www.tennisclubvias.fr
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EMPLACEMENT #3 : CLUB HOUSE

EMPLACEMENT #4 : COURTS INTÉRIEUR

http://www.tennisclubvias.fr
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EMPLACEMENT #5 : SITE INTERNET DU CLUB

Le site web du TC Vias est vu en moyenne par x utilisateurs. 

Il arrive en tete des recherches sur les mots clés « tennis vias ». Vous pouvez accéder aux statistiques du site sur 
cette page : http://tennisclubvias.fr/partenaires/devenez-partenaire/ 

Bannière gauche de 
la page d’accueil

http://tennisclubvias.fr/partenaires/devenez-partenaire/
http://tennisclubvias.fr/partenaires/devenez-partenaire/
http://www.tennisclubvias.fr
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* Pour toutes les formules le partenaire sera sur le site du club (www.tennisclubvias.fr) sur la 
page « Partenaires » 

Descriptif Taille du 
panneau

Prix

Emplacement #1 : Local de stockage RESTE 1 EMPLACEMENTS

1ere année, avec fourniture du panneau alu 1m x 0,80m €	 200                  

Années suivantes 1m x 0,80m €	 100                  

1ere année, avec fourniture du panneau alu 2m x 0,80m €	 300                  

Années suivantes 2m x 0,80m €	 200                  

Emplacement #2: Courts extérieur RESTE 2 EMPLACEMENTS

1ere année, avec fourniture du panneau alu 2m x 0,80m €	 400                  

Années suivantes 2m x 0,80m €	 300                  

Emplacement #3 : Club House RESTE 2 EMPLACEMENTS

1ere année, avec fourniture du panneau alu 2m x 0,80m €	 500                  

Années suivantes 2m x 0,80m €	 400                  

Emplacement #4 : Courts intérieur RESTE 10 EMPLACEMENTS

1ere année, avec fourniture du panneau alu 1m x 0,80m €	 200                  

Années suivantes 1m x 0,80m €	 100                  

1ere année, avec fourniture du panneau alu 2m x 0,80m €	 300                  

Années suivantes 2m x 0,80m €	 200                  

Emplacement #5 : Site internet du club

Page d’accueil (renouvelable chaque année) - €	 80                    
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Nos différentes formules
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‣ Chargé de communication : Mr GARRY Wylliam 

‣ Téléphone : 06 03 33 66 62 

‣ @mail : info@tennisclubvias.fr 

‣ Chargé de communication : Mr MANCINI Daniel 

‣ Téléphone : 07 83 17 19 47 

‣ @mail : info@tennisclubvias.fr 

‣ Le Président : Mr SASSO Jean-Jo 

‣ Téléphone : 06 62 09 52 00 

‣ @mail : jeansasso@aol.com

Qui contacter ?

WWW.TENNISCLUBVIAS.FR

http://www.tennisclubvias.fr
mailto:info@tennisclubvias.fr
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mailto:jeansasso@aol.com
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Bon de commande

Désignation Taille du 
panneau

Prix Quantité

Emplacement #1 : Local de stockage

1ere année, avec fourniture du panneau alu 1m x 0,80m €	 200              

Années suivantes 1m x 0,80m €	 100              

1ere année, avec fourniture du panneau alu 2m x 0,80m €	 300              

Années suivantes 2m x 0,80m €	 200              

Emplacement #2: Courts extérieur

1ere année, avec fourniture du panneau alu 2m x 0,80m €	 400              

Années suivantes 2m x 0,80m €	 300              

Emplacement #3 : Club House

1ere année, avec fourniture du panneau alu 2m x 0,80m €	 500              

Années suivantes 2m x 0,80m €	 400              

Emplacement #4 : Courts intérieur

1ere année, avec fourniture du panneau alu 1m x 0,80m €	 200              

Années suivantes 1m x 0,80m €	 100              

1ere année, avec fourniture du panneau alu 2m x 0,80m €	 300              

Années suivantes 2m x 0,80m €	 200              

Emplacement #5 : Site internet du club

Page d’accueil (renouvelable chaque année) - €	 80                

TOTAL

Date et signature 

Vos coordonnées 
• Nom / Prénom & Société :  

• Adresse : 

• CP / Ville :  

• Tel :  

• Mail : 
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