ET MOI,

DEVENEZ PARTENAIRE DU

T.C. 3 FRONTIÈRES

QU’EST-CE QUE
J’Y GAGNE ?

Votre soutient dans notre nouvelle entreprise,
vous permettra :

-

-

165, Rue César Franck
4851 GEMMENICH
-

0476/34.47.95
www.tc3f.be
info@tc3f.be

Tennis Club 3 Frontières asbl

www.tc3f.be

Rue César Franck, 165
4851 - Gemmenich
0476/34.47.95

PRÉSENTATION DU CLUB
«Qui n’avance pas, recule !»
Notre club, le T.C. 3 Frontières Euregio ASBL, fut créé
en 2000 par quelques passionnés de la petite balle
jaune avec comme objectif de promouvoir ce sport
sur la commune de Plombières et ses alentours...
Voire même au-delà de nos frontières !
Suite à un accord conclut avec l’ASBL «Sports et
Culture», le club put obtenir de cette dernière la possibilité de se développer sur les deux terrains situés
près du centre sportif à Gemmenich.
C’est ainsi que depuis le début du 21e siècle, le TC3F permet au plus grand nombre d’accéder à ce sport jadis réservé aux plus fortunés. Depuis lors, notre club ne cesse de
grandir tant d’un point de vue sportif que de membres affiliés. Tout ceci grâce à une gestion saine de son comité et
un dévouement sans faille de ses entraineurs qui prennent
en charge l’écolage du plus jeune au plus âgé.

PROJETS SPORTIFS
Les deux terrains mis à disposition par l’ASBL n’étant
pas de « très belle facture », le club a proposé il y a plus
de 7 ans à l’administration communale de Plombières
un projet flambant neuf proposant la construction de
deux nouveaux terrains extérieurs, de deux nouveaux
terrains intérieurs ainsi qu’une cafétéria.
Ce projet a immédiatement séduit nos élus et il a vu le
jour en 2017, offrant ainsi au club et à tous les amateurs
de ce sport, des installations dernier cri.

PAGE FACEBOOK ET SITE INTERNET
Depuis quelques années, Internet est devenu le moyen
le plus efficace pour faire de la pub à grande échelle.
Nous vous proposons une large visibilité grâce à notre
nouveau site internet et à notre page facebook. Votre
logo apparaîtra sur l’interface et un lien redirigera vers
votre propre site internet ou page facebook.
PANNEAU D’ACCUEIL
Il s’agit d’un grand panneau (250x125cm) placé stratégiquement au sein du club house du TC3F. Comme
son nom l’indique, il accueille les joueurs et remercie tous les partenaires qui ont décidé de nous faire
confiance. Votre logo sera imprimé sur un sticker de
20x20cm et collé en évidence sur ce large panneau.
PANNEAU EXTÉRIEUR
Ces panneaux rigides de 140x100cm sont disposés
le long du terrain 1 à proximité immédiate du club
house. Ce panneau est personnel et regroupe toutes
les informations nécessaires pour faire connaître votre
commerce ou votre entreprise. Nos terrains extérieurs
étant praticables quasiment toute l’année, ils bénéficieront d’une large visibilité au fil des saisons.
PANNEAU INTÉRIEUR
Ces panneaux rigides renforcés prennent place dans
notre nouvelle salle. Plus grands (250x125cm), ils permettent une parfaite visibilité depuis le club house.
Unique salle de la région, votre panneau sera accessible toute l’année et vous bénéficierez ainsi d’une publicité optimale
TENUES
En 2017, le TC3F a choisi Jako comme équipementier et
permet à l’ensemble de ses membres d’accéder à une
large gamme de vêtements modernes. Floqué sur nos
tenues, votre logo aura une visibilité maximale au sein
de notre club mais surtout lors des rencontres d’interclubs et des tournois organisés dans toute la province.

PACK CHALLENGER : 75.00€

PACK PRO TOUR : 150.00€

PACK MASTER : 250.00€

PACK GRAND CHELEM : 500.00€

-

75.00€

150.00€ 250.00€ 500.00€

Facebook/Site web
Panneau d’accueil
Panneau extérieur*
Panneau intérieur*
Tenues
* Ces panneaux sont à la charge du sponsor.

Panneau extérieur : 125.00€ -> 40.00€
Panneau intérieur : 289.00€ -> 100.00€

-

INFO & CONTACT
Jean-Marie Ganser (président)
0476/34.47.95
phganser@belgacom.net

BON DE

COMMANDE

INFORMATIONS
Nom/Prénom : ..........................................................................................
Nom de l’entreprise : ............................................................................
Adresse : .......................................................................................................
Numéro de téléphone : .......................................................................
E-mail : ............................................................................................................
Numéro TVA : ...........................................................................................
PACK

150.00€ + panneau ext* (40.00€)

250.00€ + panneau ext* (40.00€) + panneau int* (100.00€)

500.00€ + panneau ext* (40.00€) + panneau int* (100.00€)
*L’achat du/des panneau(x) est à la charge du sponsor,

uniquement la première année.

Panneau extérieur = 125.00€ tvac
Panneau intérieur = 289.00€ tvac

40.00€ tvac
100.00€ tvac

Signature :

Dès que le payement est effectué au numéro de
compte BE19 7320 0187 7912, merci de nous envoyer
votre logo et toutes les informations qui doivent apparaître sur les panneaux à l’adresse :
arnaud.brasseur@hotmail.com
Ce bon est à remettre, complété et signé, au président
Jean-Marie Ganser (rue César Franck 60, 4851 GEMMENICH).

