
Concept Sponsoring



Présentation du club TC Biel-Bienne
Fondé en 1923

• Le Tennis Club Biel-Bienne est un club sportif à but non lucratif bilingue qui réunis tous les amoureux de la balle jaune depuis bientôt un siècle. Fréquenté par les juniors, 
les adultes, les familles et les sportifs de tous niveaux, c’est un incontournable de la scène tennistique Seelandaise. 

• Son emplacement attractif situé au cœur des structures sportives biennoises tel que Swisstennis, la Tissot Arena (EHC Bienne – FC Bienne – Centre d’entraînement de 
l’équipe nationale de foot féminin) ainsi qu’une zone industrielle offre une excellente opportunité de publicité pour votre entreprise. L’infrastructure moderne avec ses 7 
places extérieures et sa halle de tennis (3 places - revêtement en Conipur) trouvent un grand écho dans la région. Même les stars de demain s’entraînent régulièrement 
chez nous. 

• Club

• 220 membres actifs dont 45 juniors et plusieurs joueurs de tennis en fauteuil roulant de top-niveau.

• 600 joueurs externes (inscrit dans notre système informatique de réservation Plugin).

• Bulletin annuel, tirage 300 exemplaires

• École de tennis

• Marcademy rassemble près de 300 élèves de tous âges pour des cours en groupes ou privés.

• Organise 4 camps de tennis pour jeunes chaque année

• Compétitions

• 135 Licenciés

• 8 équipes d’interclubs

• 10 tournois (Tennis night, Ladies Trophy, Summer & Winter Trophy, Championnat Suisse chaises roulantes & tournois Juniors…)

• Restaurant 

• WilTon ouvert au public sert environs 6000 menus par an, organise des soirées à thèmes et prépare des fondues au fromage avant chaque match de hockey.

• Un site moderne www.tcbiel-bienne.ch est à disposition pour les informations du club.

• C’est avec plaisir que nous accueillons votre publicité dans nos installations. Tous les prix et les possibilités de publicité sont indiqués dans le document ci-joint.

http://www.tcbiel-bienne.ch/


9 Supports 
à 

disposition



Zone Outdoor – Court principal
Grande bâche verte impression blanche de 12.00 x 1.80 mètres

Durée contrat Tarifs Matériel & 
impression

1 an 4000.- 800.-

3 ans 7500.- 800.-

5 ans 10000.- 800.-

1

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone VIP

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/4 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Spécial garage: 1x par année 2 voitures pendant 3 semaines

3

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone VIP

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/2 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Droit à 1 heure /semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 2x par année 2 voitures pendant 3 semaines

5

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone VIP

Annonce dans le bulletin officiel du club (1 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Cotisation de membre à 50% pour la 1ère année pour tous collaborateur du sponsor (Valeur 225.-)

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Droit à 1 heure/semaine durant la saison hiver pour la 1ère année (Valeur 1080.-)

Exclusivité de la branche d'activité du sponsor

Spécial garage: 3x par année 2 voitures pendant 3 semaines



Zone Outdoor – Court principal
Petite bâche verte impression blanche de 12.00 x 0.90 mètres

Durée contrat Tarifs Matériel & 
impression

1 an 1800.- 400.-

3 ans 4500.- 400.-

5 ans 7000.- 400.-

1

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone VIP

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/4 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Spécial garage: 1x par année 2 voitures pendant 3 semaines

3

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone VIP

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/2 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 2x par année 2 voitures pendant 3 semaines

5

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone VIP

Annonce dans le bulletin officiel du club (1 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Cotisation de membre à 50% pour la 1ère année pour tous collaborateur du sponsor (Valeur 225.-)

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Droit à 1 heure/semaine durant la saison hiver pour la 1ère année (Valeur 1080.-)

Exclusivité de la branche d'activité du sponsor

Spécial garage: 3x par année 2 voitures pendant 3 semaines



Zone Outdoor – Court N°2 – N°7
Grande bâche verte impression blanche de 12.00 x 1.80 mètres

Durée de contrat Tarifs Matériel & 
impression

1 an 1800.- 800.-

3 ans 4500.- 800.-

5 ans 7000.- 800.-

1
Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone 2

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/4 de page)

Banner sur site internet

Spécial garage: 1x par année 1 voitures pendant 3 semaines

3

Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone 2

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/2 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Spécial garage: 1x par année 2 voitures pendant 3 semaines

5

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone 2

Annonce dans le bulletin officiel du club (1 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Cotisation de membre à 50% pour la 1ère année pour tous collaborateur du sponsor (Valeur 225.-)

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 2x par année 2 voitures pendant 3 semaines



Zone Outdoor – Court N°2 – N°7
Petite bâche verte impression blanche de 12.00 x 0.90 mètres

Durée de contrat Tarifs Matériel & 
impression

1 an 700.- 400.-

3 ans 1800.- 400.-

5 ans 2500.- 400.-

1
Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone 2

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/4 de page)

Banner sur site internet

Spécial garage: 1x par année 1 voitures pendant 3 semaines

3

Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone 2

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/2 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Spécial garage: 1x par année 2 voitures pendant 3 semaines

5

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone 2

Annonce dans le bulletin officiel du club (1 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Cotisation de membre à 50% pour la 1ère année pour tous collaborateur du sponsor (Valeur 225.-)

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 2x par année 2 voitures pendant 3 semaines



Zone Indoor – Court N°8 – N°10
Bâche bleue impression blanche de 5.50 x 2.40 mètres

Durée de contrat Tarifs Matériel & 
impression

1 an 1500.- 500.-

3 ans 3000.- 500.-

5 ans 4500.- 500.-

1
Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone indoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/4 de page)

Banner sur site internet

Spécial garage: 1x par année 1 voitures pendant 3 semaines

3

Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone indoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/2 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 1x par année 2 voitures pendant 3 semaines

5

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone indoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 2x par année 2 voitures pendant 3 semaines



Zone Indoor – Paroi murale de la halle
Tableau publicitaire bleu impression blanche de 1.00 x 2.40 mètres

Durée de contrat Tarifs Matériel & 
impression

1 an 1000.- 400.-

3 ans 1800.- 400.-

5 ans 2500.- 400.-

1
Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone indoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/4 de page)

Banner sur site internet

Spécial garage: 1x par année 1 voitures pendant 3 semaines

3

Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone indoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/2 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 1x par année 2 voitures pendant 3 semaines

5

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone indoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 2x par année 2 voitures pendant 3 semaines



Zone Outdoor – Court N°1 – N°7
Banner sur filet (4 /court) de 0.70 x 1.05 mètres

Durée de contrat Tarifs Matériel & impression

1 an 1800.- 350.- / court

3 ans 4500.- 350.- / court

5 ans 7000.- 350.- / court

1

Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone outdoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/4 de page)

Banner sur site internet

Spécial garage: 1x par année 1 voitures pendant 3 semaines

3

Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone outdoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/2 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 2x par année 2 voitures pendant 3 semaines

5

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone outdoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Cotisation de membre à 50% pour la 1ère année pour tous collaborateur du sponsor (Valeur 225.-)

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 3x par année 2 voitures pendant 3 semaines



Zone Indoor – Court N°8 – N°10
Banner sur filet (4 /court) de 0.70 x 1.05 mètres

Durée de contrat Tarifs Matériel & impression

1 an 1500.- 350.- / court

3 ans 3500.- 350.- / court

5 ans 6000.- 350.- / court

1

Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone indoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/4 de page)

Banner sur site internet

Spécial garage: 1x par année 1 voitures pendant 3 semaines

3

Apéro sponsor

Visibilité du sponsor zone indoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1/2 de page)

Banner sur site internet

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 875.-)

Spécial garage: 2x par année 2 voitures pendant 3 semaines

5

Apéro sponsor

Brunch d'ouverture

Visibilité du sponsor zone indoor

Annonce dans le bulletin officiel du club (1 de page)

Banner sur site internet

1x tennis night en halle du vendredi soir (de 21:00 - 03:00 heures)(valeur 500.-))

Cotisation de membre à 50% pour la 1ère année pour tous collaborateur du sponsor (Valeur 225.-)

Droit à 1 heure/semaine durant la saison été de la 1ère année (Valeur 1080.-)

Spécial garage: 2x par année 2 voitures pendant 3 semaines



Zone Indoor                                                              
Salle restaurant et corridor du club house

Plaquette de table                      Set de table                          Court de tennis

Durée Tarifs Travail
1 année 200.- 50.-

Durée Tarifs Travail
1 année 200.- 0.-

Durée Tarifs Travail
1 année 90.- 10.-
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