TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE
Avenue François Mitterrand
13680 LANÇON-PROVENCE
Tél. : 04 90 42 72 81
E-mail : tclancon@orange.fr

Affiliation FFT : 22 13 0241

DOSSIER PARTENAIRE
Saison sportive 2016-2017

Madame, Monsieur,
Le Tennis Club LANÇON-PROVENCE est une association loi de 1901 créée en novembre 2014 suite à la
dissolution du CLASSEC dont elle était une section sportive. Notre structure sportive est destinée à
promouvoir le tennis dans sa globalité. Nous aider dans notre démarche et nos projets serait pour
votre entreprise un moyen de bénéficier d’une image associée aux valeurs du sport.
Nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous portez à notre association et espérons
vous compter prochainement parmi nos partenaires privilégiés. Afin de vous faire connaître notre
structure, vous trouverez dans ce dossier une présentation de notre club ainsi que toutes les
informations nécessaires pour éventuellement nous apporter votre soutien.
Sportivement.

Philippe MILANESI
Président du TC LANÇON-PROVENCE
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1. Notre structure
Le tennis, plus importante discipline sportive en région PACA en terme de licenciés et première
discipline sportive individuelle en France, demeure une pratique sportive de tout âge, très appréciée,
populaire et omniprésente dans les médias.
Plus importante section sportive de la commune de LANÇON-PROVENCE, l’association se place au
58ème rang sur 296 clubs de la ligue de Provence en terme de licenciés et comptait 269 adhérents au
cours de la saison 2013/2014. Le club mène une politique de formation des jeunes tout en proposant
ses services à des pratiquants loisirs. Notre richesse réside dans la cohabitation de profils de joueurs
et joueuses totalement différents.

En quelques chiffres

Entité

Date de
création

Clubs

Licenciés

Ligue de Provence

-

296

50 097

Alpes de Haute Provence (04)

16/03/1977

30

3 007

Hautes Alpes (05)

03/01/1976

16

1 759

Bouches du Rhône (13)

11/03/1977

166

35 506

Vaucluse (84)

18/03/1974

84

9 743

(Départements 04-05-13-84)

Nombre de licenciés sur la saison 2013/2014 dans la ligue Provence

Millésime

Jeunes

Adultes

Total

2016

143

129

272

2015

136

120

256

2014

155

114

269

2013

153

133

286

Évolution des effectifs sur les 4 dernières saisons
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L’équipe du Tennis Club LANÇON-PROVENCE

Les infrastructures
-

1 club house avec buvette et cuisine
6 courts extérieurs éclairés en béton poreux (dont 4 rénovés en juillet 2015) et équipés pour
accueillir des compétitions et des rencontres officielles.
1 court de mini tennis aménagé en juillet 2015.
1 mur d'entraînement rénové en juillet 2015.
1 parking dédié
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Les challenges sportifs
-

-

une politique de formation de jeunes joueurs dès l’âge de 3 ans.
une politique sportive permettant aux équipes du club (masculines et féminines) de
représenter nos couleurs dans les différentes divisions régionales et départementales, pour
de nombreuses catégories d’âges et de classements (Jeunes dès 8 ans, seniors, +35 / +45 ans,
4ème série, côte bleue).
Plusieurs titres régionaux et départementaux obtenus dans les compétitions individuelles et
par équipes.
Organisation d’un Grand Prix des jeunes (arrêté en 2012, reprise à partir de 2016).
Organisation d’un tournoi Open senior chaque année au mois de mai, accueillant des joueurs
classés jusqu’à 0.

Une communication active
-

Un site internet contenant toutes les informations sur le club et pour suivre les actualités du
Tennis Club.
L’affichage de panneaux publicitaires sur les courts extérieurs.
Des tenues officielles utilisées lors des compétitions par équipe.
Des manifestations régulières liées ou non au tennis (loto, soirée téléthon, soirée
classements, vide-grenier, …)

2. Nos projets
Notre récente autonomie suite à la fermeture du CLASSEC et la nouvelle composition du bureau nous
amène à envisager de nombreuses actions pour améliorer notre club et le développer.
Dès sa prise de fonction le nouveau bureau a fait réaliser les travaux de rénovation des 4 courts les
plus anciens du club pour le confort des adhérents, ainsi que l’aménagement d’un espace mini-tennis
et l’achat de matériel. Les grillages et poteaux les plus anciens ont été changés en juillet 2016 pour
plus de sécurité sur les courts. Un planning des animations a également été élaboré et validé en
bureau afin de maintenir des moments de convivialité au sein du club tout au long de la saison
sportive.
Parmi les projets futurs qui ont été évoqués, nous pouvons citer des idées d’aménagements et
d’agrandissement du club house, mise en place de systèmes d’ouverture des courts par cartes
magnétiques, implantation d’une haie végétale brise vent le long des courts 3 et 4, mise à niveau de
l’ensemble des dispositifs d’éclairages sur les courts, courts couverts, réfection des deux courts non
rénovés pendant l’été 2015, achats de matériel sportif pour remplacer le matériel existant (filets,
chaises, etc…), aménagement des abords des courts,...

Dossier partenaire 2016/2017 (septembre 2016)

4/10

3. Nos besoins
Votre soutien permettra au TC LANÇON-PROVENCE de se développer, de poursuivre la formation des
jeunes, d’encourager la dynamique de ses joueurs et de ses équipes. Notre recherche de partenaires
vise également à organiser régulièrement des manifestations conviviales et fédératrices mais surtout
à fournir un service de meilleure qualité à nos adhérents tout au long de l’année sportive.

4. Nos offres de partenariat
Partenariats

Offres

BRONZE

- Site internet intégrant votre logo ainsi qu’un lien vers votre
site internet.
- 1 panneau de publicité à votre nom sur 1 court de votre choix.
- 1 cotisation loisir offerte*

A partir de 500€/an

ARGENT

Vous bénéficiez de l’offre BRONZE ainsi que de :
- 1 panneau de score à l'effigie de votre société
- 1 cotisation loisirs supplémentaire offerte*

A partir de 750€/an

OR

Vous bénéficiez de l’offre ARGENT ainsi que votre logo sur les
tenues officielles des équipes premières seniors (masculine et
féminine) du TC LANÇON-PROVENCE.

A partir de 1000€/an

PLATINE

Vous bénéficiez de l’offre OR ainsi que votre logo sur un thermo
banc

A partir de 2000 €/an

Possibilité de fournir du matériel ou soutien financier

à partir de X€/an

OPTION
TOURNOIS

Tarifs TTC

* Cotisation loisirs sans cours pour vous et/ou vos collaborateurs (tarif 2016/2017 : 130€ / personne)

Le bureau du TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE est bien entendu ouvert à toute proposition
alternative à ces options et étudiera toute suggestion au cas par cas.
Les sponsors seront naturellement conviés aux différentes manifestations organisées au club.
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5. Le sponsoring et la loi
Les dépenses liées au sponsoring font partie intégrante de vos charges professionnelles.
La loi permet la déduction du résultat fiscal des dépenses de parrainage et sponsoring, engagées
dans le cadre des manifestations à caractère sportif.
Cette déduction est conditionnée par le fait que les dépenses doivent être engagées dans l’intérêt
direct de l’entreprise, ce qui implique que le sponsor qui entend promouvoir son image de marque
de cette façon soit identifiable et que les dépenses engagées soient en rapport avec les contreparties
attendues.
La loi 2003-709 du 1er août 2003 tend à encourager les actions de mécénat des entreprises et des
particuliers. Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des dons consentis à
certaines associations. Seuls ouvrent droit à réduction d'impôt les versements faits sans aucune
contrepartie directe ou indirecte.

Légalement, trois types de soutien aux association loi 1901 sont possibles :
LE DON
Réservé aux PARTICULIERS

LE MÉCÉNAT
Réservé aux ENTREPRISES

LE SPONSORING
Réservé aux ENTREPRISES

Déduction des impôts

Déduction de l’impôt

Possibilité de déduire cette
subvention de votre budget
publicité

(66% du don déduit des impôts
sur les revenus)

(déduction de 60% du don de
l'impôt sur le bénéfice limité à
5°/°° du CA*)

(déduction de 50% de la
somme versée à l’association*)
Minimum de 500€ à 1500€

Pas de montant minimum

Minimum de 500€ à 2000€
* (Exemple : pour un CA de 400
000€, le mécénat maximum
est donc de 2000€, la
réduction de l'impôt sur le
bénéfice sera donc de 1200€)
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TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE
Avenue François Mitterrand
13680 LANÇON-PROVENCE
Tél. : 04 90 42 72 81
E-mail : tclancon@orange.fr

Affiliation FFT : 22 13 0241

CONTRAT DE SPONSORING
Saison sportive 2016-2017

ARTICLE 1
L’entreprise ou la société : ……………………………………………………………..
représentée par M/Mme : ……………………………………………………………..
En sa qualité de : ……………………………………………………………..
s’engage à aider financièrement le TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE dans le cadre d’une action de
sponsoring.

ARTICLE 2
L’action de sponsoring est valable pour l’année sportive en cours.

ARTICLE 3
En contrepartie, le TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE représenté par M. Philippe MILANESI,
Président, propose au sponsor de choisir entre plusieurs options de communication détaillées dans le
dossier partenaire.
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ARTICLE 4
Les options de communications retenues par le sponsor, et validées d’un commun accord avec le
TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE, sont les suivantes :
☐

Partenariat BRONZE

☐

Partenariat ARGENT

☐

Partenariat OR

☐

Partenariat PLATINE

☐

Autre partenariat (à détailler ci-dessous)

……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……
………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………
…..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…………………
……..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..

ARTICLE 5
Le sponsor versera au TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE la somme de …………………………. € au
titre de la saison sportive en cours, bénéficiera des actions de communication précisées à l’article 4
ci-dessus, et détaillées dans le dossier partenaire.

ARTICLE 6
Le règlement financier joint au présent contrat se fera exclusivement par chèque bancaire à l’ordre
du TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE.

ARTICLE 7
Dès réception du présent contrat dûment rempli et signé, accompagné du règlement financier, le
TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE retournera par courrier au sponsor une copie signée du présent
contrat ainsi qu’une attestation certifiant le montant perçu dans le cadre de l’action de sponsoring.
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ARTICLE 8
Coordonnées du sponsor.
NOM de l’entreprise ou de la société :
……………………………………………………………………………....
Adresse :
………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………….
Code Postal :

……………………………

 Ville : …………………………………………………………

Téléphone :
……………………………………………
……………………………………………
Email :

Fax :

…………………………………………………………………………………………

Adresse URL : …………………………………………………………………………………………

IMPORTANT : Envoyer un logo de l’entreprise (format JPG) et éventuellement un document
publicitaire (au format PDF) par email à l’adresse suivante : tclancon@orange.fr.

Fait à …………………………
Le ……………………………..

Cachet de l’entreprise et signature :

Signature :

Le Président du TC LANÇON-PROVENCE
P. MILANESI
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TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE
Avenue François Mitterrand
13680 LANÇON-PROVENCE
Tél. : 04 90 42 72 81
E-mail : tclancon@orange.fr

Affiliation FFT : 22 13 0241

ATTESTATION DE SPONSORING
Saison sportive 2016-2017

Le TENNIS CLUB LANÇON-PROVENCE reconnaît avoir reçu de la société :
………………………………………………………………………………………………………
un chèque d’un montant de ……….….….……..€, dans le cadre d’une action de sponsoring pour la
saison sportive 2016/2017.

Fait à LANÇON-PROVENCE,
Le ………………………………………….,

Signature :

Le Trésorier du TC LANÇON-PROVENCE
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