PARTENARIAT
Comité départemental de
tennis de table de la Sarthe

Maison des Sports, 29 Bd St-Michel - 72000 Le Mans
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Tél. : 02 52 19 21 17
Site web : pingsarthe.org
Facebook : Comité Départemental de Tennis de Table de la Sarthe
secretariat@pingsarthe.org

2

Cartographie …………….………………………….…….. p. 4
Le mot du Président ……………………………………… p. 5
Le fonctionnement du Comité …………………………… p. 6
Nos pôles ………………………………………………….. p. 6
Notre équipe de salariés ………………………………… p. 7
3 packs partenariat ……………………………………….p. 8
Contrat de partenariat ………………………………….. p. 9

3

4

Sommaire
Chers Partenaires,
Le développement du Tennis de Table dans notre département ne cesse de
croître depuis plusieurs années, cela représente une véritable récompense
pour tous ceux qui œuvrent à son développement.
Nous sommes fiers de voir aujourd’hui de nombreux jeunes ou moins jeunes
franchir chaque saison les portes de nos clubs et ainsi pratiquer un sport,
véritable école de vie !
Notre budget de fonctionnement ne peut se reposer sans cesse sur les
collectivités locales, pour cela nous avons besoin du soutien sans faille de nos
partenaires privés pour financer nos projets.
Nous vous proposons pour cela différentes offres publicitaires, très variées,
spécifiques en fonction de vos attentes.

Nous savons aussi combien les entreprises locales sont solidaires du tissu
associatif et sportif sur le département de la Sarthe, nous sommes certains
que nous trouverons des chefs d’entreprises sensibles à nos projets et
souhaitant nous accompagner pour développer notre discipline sportive.
Le Ping est notre passion, partagez-la avec nous !

Florian Beaudron - Président
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Le fonctionnement du Comité

Nos 8 pôles
➔ Ressources Humaines
➔ Arbitrage
➔ Accompagnement des clubs & Formation
➔ Technique & compétition
➔ Manifestation & Logistique
➔ Administratif & Communication
➔ Développement & Maillage Territorial
➔ Finance & Partenariat
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Notre équipe de s

alariés

Le mot du président
Secrétariat : Nathalie Charbonneau
02 52 19 21 17
@ : secretariat@pingsarthe.org

Chers Partenaires,
Le Conseiller
développement
du Tennis
de Table
dans notre
département
technique
départemental
: Guillaume
Tessier
ne 02
cesse
depuis
années, cela représente
52 19de
21 croître
18 - 06 32
65 94 plusieurs
91
: guillaume.tessier@pingsarthe.org
une@véritable
récompense pour tous ceux qui œuvrent à son

développement.
Nous sommes fiers de voir aujourd’hui de nombreux jeunes ou moins jeunes
franchir chaque Éducateur
saison les: Kevin
portesTrécul
de nos clubs et ainsi pratiquer un sport,
06vie
31 !52 43 49
véritable école de
@ :fonctionnement
kevin.trecul@pingsarthe.org
Notre budget de
ne peut se reposer sans cesse sur les

collectivités locales, pour cela nous avons besoin du soutien sans faille de
Éducateur
nos partenaires privés
pour: Corentin
financerLeroux
nos projets.
06 48 53
21 43
Nous vous proposons
pour
cela différentes offres publicitaires, très variées,
@ : corentin.leroux@pingsarthe.org
spécifiques en fonction
de vos attentes.

Nous savons aussi
combien
les Allusse
entreprises locales sont solidaires du tissu
Éducateur
: Jason
@ : jason.allusse@pingsarthe.org
associatif et sportif
sur le département de la Sarthe, nous sommes certains

que nous trouverons des chefs d’entreprises sensibles à nos projets et
souhaitant nous accompagner pour développer notre discipline sportive.
Anais Godeau
Le Ping est notreÉducateur
passion, :partagez-la
avec nous !
@ : anais.godeau@pingsarthe.org

Michel Ménager - Président
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3 packs partenariat

Oﬀres

Visibilité

Soutien

Naming

Encart site internet

✔

✔

✔

Logo réseaux
sociaux

✔

✔

✔

Encart annuaire

✔

✔

✔

Logo kakémono

✔

✔

✔

Logo banderole

✔

✔

Stand pendant nos
évènements sportifs

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Invitation soirée
partenaires

✔

Invitation
évènements sportifs
Journée d’entreprise

✔

Relais de vos
informations sur nos
réseaux sociaux

✔

Vos goodies pendant
nos évènements
sportifs

✔

Tarif

300 €

700 €
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1200 €

go + lien
Encart site Internet (lo

amenant sur votre site

Encart sur notre annuaire, offert à tous
nos
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internet)

clubs chaque année

Logo kakémono

Logo banderole

Vos goodies pendant nos évènements sportifs

Les lots offerts lors de nos rencontres sportives sont un des moyens les plus directs pour
toucher les joueuses et les joueurs de tennis de table. Sans obligation de quantité, offrez
directement des goodies (stylos, calendriers, porte-clés, bloc-notes, bracelets, etc) à l’effigie
de votre entreprise !
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Contrat de partenariat
Le choix du pack :
Pack VISIBILITÉ …….…….…….…….

300€

Pack SOUTIEN …….…….…….……… 700€
Pack NAMING …….…….…….……… 1200€
Date du contrat :

…..…./…..…/………

Le partenariat a une durée d’un an.

Signature des deux parties
Votre règlement par virement bancaire ou par chèque bancaire à l’ordre
du Comité départemental de tennis de table

Signature, tampon partenaire

Signature, tampon Comité
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