L’ E Q U I P E
Que vous soyez à la recherche

CCA R OU FFACH
TEN NIS

de visibilité et de notoriété au
niveau local, que vous souhaitiez
changer la routine de vos
réunions et renforcer la
cohésion de votre équipe, ou
que vous recherchiez la
performance par
l’épanouissement de vos
collaborateurs, le CCA Rouffach
Tennis a des solutions pour vos
accompagner dans vos
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démarches

PROG RA MME
PA RTENA IRE
UNE ÉQUIPE , DU
DY NAMISME , DES
AMBITIONS
POUR
UN PROJET
Le Tennis pour tous

CCA R O U F FAC H T E N N I S
1 rue du stade, 68250 Rouffach
03 89 78 54 22
http://www.tennisrouffach.fr

Alliant compétition et loisirs, le
CCA Rouﬀach Tennis propose de
multiples oﬀres à ses partenaires

O F F R E PA R T E NA I R E C C A R O U F FA C H
Vous découvrirez ci-dessous le détail des prestations proposées par votre futur partenaire.
D’autres formules pourront être étudiées sur demande afin d’adapter l’oﬀre au plus près de vos attentes.
Bonne découverte.

Le CCA Rouﬀach Tennis a développé une

Offre

Remarque

oﬀre orientée vers les entreprises afin

Pack Mécénat

Utilisation des moyens de communication du club (plaquette, site internet, Facebook, tournoi, etc.) pour
mettre en avant les partenaires - mécènes du club

Pack Découverte

Pack Mécénat + 5 séances d'initiation (1 à 6 collaborateurs) + Accès installations Juillet-Août

Pack Découverte +
(5 licences)

Pack Mécénat + 5 séances d'initiation + Accès installations à l'année

Pack Découverte +
(10 licences)

Pack Mécénat + 5 séances d'initiation (5 collaborateurs / groupes) + Accès installations à l'année

Fa c e b o o k , p l a q u e t te c l u b , b a n d e r o l e

Pack Location
Entreprise

Réservation d’un créneau d’une heure du lundi au vendredi entre 12h et 14h + Accés au vestiaires.
Accompagnement Moniteur en option.

partenaire et presse locale; mais aussi

Pack Séminaire

Pack Mécénat + accès au club-house transformé en salle de réunion + accès installations (du lundi au
vendredi (9h-12h ou 14h-17h)). Accompagnement Moniteur en option. Durée : 1/2 journée

Pack Séminaire +

Pack Mécénat + accès au club-house transformé en salle de réunion + accès installations (Lundi, mardi, jeudi
ou vendredi (9h -17h00)). Accompagnement Moniteur en option. Durée : 1 journée

d’Etat, Julien Jordan, classé 15.

Pack Tennis
Entreprise

A définir

Le club s’engage de son coté a mettre les

Pack Hotellerie

Pack Mécénat + 10 heures d'accès à nos courts pour vos clients + prêt de matériel

fonds ainsi récoltés dans le développement de

Pack Hotellerie +

Pack Mécénat + 10 heures de cours encadrées par notre moniteur pour vos clients + prêt de matériel

d’établir des partenariats Gagnant - Gagnant.
Les partenaires peuvent ainsi associer leur
image aux valeurs sportives, humaines et
pédagogiques du club en gagnant en visibilité
grâce à des moyens modernes de
communications : Site inter net, Pa ge

développer l’épanouissement des équipes par
l’organisation de journées alliant travail et
sport encadré par le moniteur Diplômé

son projet CCA Rouﬀach 2020 associant le
développement sportif, pédagogique et
structurel du club.

Selon les prestations, les montants versés peuvent rentrer dans le cadre d’un mécénat d’entreprise faisant l’objet d’une défiscalisation à
hauteur de 60 % des montants versés ( http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_mecenat_12-08.pdf )

