
 

Merci de votre soutien  :  

Contact :  

 Serge Verjus : 0626888035 

 Jean-Christophe Piffaut : 0623267263 

 bureau@tcdugrandaux 

 

Notre site internet : 
http://www.tc-du-grandvaux.fr/  
Notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/tcgrandvaux/  
 

LE PARRAINAGE ou Sponsoring 

Le parrainage est une action de soutien financière ou en nature de la part d'une société ou d'une personne 

physique à une manifestation ou un événement du club, comme notre Tournoi homologué FFT par exemple. Le 

parrain attend en retour des retombées économiques et publicitaires. Ces opérations sont destinées à promou-

voir votre image avec des incidences fiscales. 

L’association s’engage à fournir tous les documents prouvant l’existence d’un partenariat avec votre entreprise. 

Il existe aussi d’autres moyens de nous soutenir. 

LE MÉCÉNAT 

Il s’agit d’un acte gratuit sans aucune contrepartie autre que morale (le TCG citera le nom des mécènes à 

chaque évènement), vous faisant 

bénéficier d’une réduction d’impôt. En effet dans le cadre d’un mécénat, les sommes versées par l’entreprise 

qu’elles soient pécuniaires ou en nature sont considérées comme des dons et donnent droit à un reçu fiscal pour 

le donneur. 

Sponsoring et mécénat répondent à des logiques fiscales différentes. En effet, la première donne lieu à une 

déduction fiscale de la base imposable de l’entreprise alors que la seconde permet de bénéficier directement 

d’une réduction d’impôt. 

Proposition de  

partenariat  

 

http://www.tc-du-grandvaux.fr/
https://www.facebook.com/tcgrandvaux/


 

En vous engageant à nos côtés vous devenez aujourd’hui parte-

naire d’un projet ambitieux et réaliste. Vous serez associés à une 

aventure collective, sportive, ludique et touristique qui contribuera 

à améliorer encore la qualité de vie de notre territoire.  Vous trou-

verez ci-après une présentation plus détaillée quant à notre club. 

Nous vous remercions par avance de votre confiance. 

Olivier Martel  

Président du Tennis Club du Grandvaux 

 

 

 

 

Le club  

 

 

 
 

Le Tennis Club du Grandvaux est une association sportive loi 1901 

affiliée à la Fédération Française de Tennis, qui voit le jour en 1992 

sous le nom du Tennis Club de Saint- Laurent-en-Grandvaux. Dès 

les origines, l’investissement des membres du Conseil d’Administra-

tion comme celui de nos éducateurs sportifs a attiré des adhé-

rents issus de tout le Grandvaux voire au-delà. De ce fait, le nom 

du club a évolué en Tennis Club du Grandvaux  

 

  

NOS OFFRES SPONSORINGNOS OFFRES SPONSORINGNOS OFFRES SPONSORING   
 

OPTION 1 OPTION 1 ––  CHALLENGER (de 75CHALLENGER (de 75€€))  

 

Présence du logo sur :  

 

 Le site internet du club avec lien direct du site partenaire 

 Notre page Facebook 

 Notre panneau publicitaire lors du tournoi 

 

OPTION 2 OPTION 2 ––  ATP 500 (dès 150ATP 500 (dès 150€€))  

 

En plus de l'option 1 : 

 

 Invitation aux demi-finales et finales H/F de notre tournoi avec 

repas et boissons offerts pour 4 personnes 

 2h d'initiation au tennis pour 4 personnes avec un éducateur 

sportif 

OPTION 3 OPTION 3 ––  MASTER 1000 (250MASTER 1000 (250€€))  

En plus de l'option 1 : 

 Bâche publicitaire sur les terrains 

 4h d'initiation au tennis pour 4 personnes avec un éducateur 

sportif 

OPTION 4 OPTION 4 ––  GRAND CHELEM (dès 450GRAND CHELEM (dès 450€€))  

En plus de l'option 3 : 

 50% de réduction pour 4 cotisations au club par an (licence + 

accès courts et salle) 

 Présence du logo à l'avant ou à l'arrière du t-shirt de la tenue 

officielle 

          Ou  

 Présence du logo sur la casquette des membres du club 

Quelque soit l’option choisie, l’engagemnt se réalise sur 3 ans 

 

 



Pourquoi devenir aujourd’hui partenaire du Tennis Club du 

Grandvaux ?  

 

Pour nous accompagner dans notre politique de développement qui 

va faire de notre club un acteur majeur de notre territoire.  

Pour pouvoir mener à bien toutes ses activités, notre club fait appel 

aux entreprises locales. Comme pour les particuliers, un certain 

nombre d’incitations fiscales existent pour les entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez :  

 

 Accroitre votre notoriété auprès des habitants du pays grandval-

lier et du haut-jura. 

 Communiquer à vos clients et vos partenaires, que votre société 

partage les mêmes valeurs fortes que le tennis, à savoir: dyna-

misme, éthique, respect. 

 Conserver une visibilité auprès de vos clients de proximité.  

 Motiver vos salariés et les amener à développer un esprit 

d’équipe en s’identifiant à leur village et leurs communes envi-

ronnantes. 

 

Notre projet de développement  
 

Création de 2 courts couverts et d’un club house sur un terrain mis à 

disposition par la mairie de Saint Laurent en Grandvaux. 

 

La conduite de cette politique de développement nous permettra : 

 De pérenniser un poste à plein temps pour un enseignant 

professionnel 

 De conduire une politique sportive ambitieuse 

 D’assoir notre école de tennis sur un nombre plus important 

d’élèves par une offre plus adaptée à leurs attentes 

 De proposer à nos membres une offre qualitative autorisant 

une pratique régulière du tennis en toute saison 

 D’accroitre notre offre d’animations autour de notre 

« clubhouse » (lieu de vie et d’accueil du club) 

 De donner à notre tournoi une dimension et un rayonnement 

plus important. 

 D’élargir le catalogue des activités de loisir à la population 

touristique du Grandvaux et du Haut-Jura. 

     Pour conduire ce projet, nous sommes soutenus par les collectivités 

territoriales et par la Fédération Française de Tennis.      



Organisation et qualité de la structure de 

l’enseignement 

Une organisation sportive très professionnelle : une école de tennis 

adulte/enfant dirigé par 2 enseignants professionnels (diplômés 

d’état) et accompagnés par 4 initiateurs fédéraux (formés et béné-

voles). 

A ce jour notre école de tennis rassemble une cinquantaine d’enfants 

et une quinzaine d’adultes. 

 

L’équipe dirigeante 

Le TC du Grandvaux est dirigé par un comité de 11 personnes 

(bénévoles du club). L’équipe dirigeante est un véritable moteur pour 

le développement du club.  

Tennis pour tous 

Depuis plusieurs années le TC du Grandvaux se positionne comme un 

club qui offre au plus grand nombre l’opportunité de participer aux 

compétitions officielles de la FFT (matchs par équipe niveau régional, 

équipe jeune, tournoi interne, tournoi multi chance, compétitions sé-

niors). 

Le plaisir du jeu, le respect de soi et de l’autre sont à la base de notre 

engagement sportif. 

 

Les animations  

Le club est très attaché à entretenir un lien social fort dans le Grand-

vaux. A ce titre nous organisons chaque année une galette des rois, 

un tournoi des familles (formule ludique détachée de la compétition 

qui autorise un mélange des générations et des niveaux). 

 

Un des temps fort du club consiste en l’organisation de notre tournoi 

annuel. Il rassemble chaque année plus d’une cinquantaine de com-

pétiteurs de la région.  

 

 

 

 

 

 

 

Communication et visibilité 

Le TC du Grandvaux est inscrit dans son temps, nous communiquons 

via notre site internet, notre site Facebook, nos groupes WhatsApp 

sans négliger la communication traditionnelle via des affiches, l’office 

de tourisme du Grandvaux et la presse. 

 

Le TC du Grandvaux assure une communication de grande qualité:  

 

 Site internet 

 Page Facebook 

 Dossier de sponsoring 

 Plaquette tryptique de présentation du club (à venir) 

 Affichage « espace partenaire » dans le club house (à venir) 

 Bâches sur les courts 

 Emailing adhérents 

 Affiches tournois 

 Equipement joueurs du club H et F (flocage des tenues) 

 Equipement des enseignants du club (flocage des tenues) 


