
 

12 courts de tennis et de padel sur un seul complexe 

accessibles 7J/7 de 8h à 22h  

tennistcsaintes@gmail.com 

05.46.93.77.44 / 06.03.33.88.59 

www.tennis-saintes.fr / www.padel-saintes.fr 

Tennis_padel_saintes 

Tennis & padel club de saintes 

Plus de 600 

joueurs actifs 
avec abonnement ou 

carte horaire. 

200 jeunes  

à l’école de tennis 

chaque semaine. 

 

Des équipes 
jeunes et adultes     

engagées sur de nom-

breux championnats. 

Des projets de   

développement 
(Salle de padel /      

modernisation du   

complexe…) 

1 bis rue Saint Rémy, Complexe Yvon Chevallier ,17100 Saintes 



 

Offre Partenaire Acteur 750€/An 
 

Jouer et faire découvrir le tennis et/ou le padel à vos clients : 
- 60 heures de location individuelle non nominative avec  
prêt de matériel pour le tennis et/ou le padel. 
- 3 séances de découverte ou d’initiation (1h) de tennis                       
et/ou de padel (Groupe de 8 personnes). 
 

 Présence physique au sein du club 
- 1 plaque magnétique à l’intérieur (30/20 cm) et à  
l’extérieur (70/30) du club house sur nos espaces partenaires. 
- 2 bâches de 3m/75cm (à la charge du partenaire / Env. 250€)  

 Offre Partenaire Visibilité 
 

      Offre partenaire visibilité 1 : 150,00 €  

 - 1 plaque magnétique à l’intérieur (30/20 cm) et à l’extérieur  

    (70/30) du club house sur nos espaces partenaires.  

 

Offre partenaire visibilité 2 : 300,00 €  
- 1 plaque magnétique à l’intérieur (30/20 cm) et à l’extérieur 

(70/30) du club house sur nos espaces partenaires. 
- 1 bâche de 3m/75cm (à la charge du partenaire / env.125€) 
 

       Offre partenaire visibilité 3 : 500,00 €  
- 1 plaque magnétique à l’intérieur (30/20 cm) et à l’extérieur 

(70/30) du club house sur nos espaces partenaires. 
- 2 bâches de 3m/75cm  (à la charge du partenaire / env. 250€) 

Offre Partenaire Premium 1250€/An                             

+ remise des prix tournois 
 

Présence de votre logo sur les supports de communication : 
- E-mail destinés aux membres 
- Page Partenaire de nos 2 sites internet 
- 3 annonces/An sur notre application mobile de réservation  
et sur nos 2 sites (Tennis/Padel) 
 

 Présence physique et visibilité au sein du club : 
- 1 plaque magnétique à l’intérieur (30/20 cm) et à l’extérieur  
(70/30) du club house sur nos espaces partenaires. 
- 2 bâches de 3m/75cm  (à la charge du partenaire env.250€)  
- Logo sur les affiches d’événements (Animations / Tournois …) 

        - Exposition de la marque lors de nos 3 principaux tournois         

 Jouer et découvrir le tennis et ou le padel 
        - 2 séances de découverte ou d’initiation (Groupe de 8 pers.) 
        - 40 heures de location individuelle non nominative avec  
        prêt de matériel pour le tennis ou le padel. 

Offres personnalisées sur demande :  
(Partenaire Equipes, Partenaire Ecole de tennis, 

parrainage, mécénat ….) 

Soirée PARTENAIRES 
Partage d’un moment convivial autour d’une dégustation. 


