
DOSSIER DE 

SPONSORING
ASBL Seneffe Tennis Club



PRÉSENTATION DU CLUB

 Le Seneffe tennis club c’est : 

 + de 400 Membres

 3ème plus gros tournoi du Hainaut en Simple avec plus de 450 inscrits 

 3 tournois officiels par an (2* Doubles et 1* Simple)

 Une 40ne d’équipes d’interclubs tous âges confondus.  

 Une équipe de dames 30 et de messieurs 35 championne du Hainaut

 Une équipe dames 30, de messieurs 35 et de jeunes vice-championne du Hainaut

 De nombreuses journées d’interclubs d’Avril à fin Juillet

 Des activités organisées tout au long de l’année pour ses membres (tournois intimes, 
activités familiales, brocante du 21 juillet,…) 

 C’est avant tout une ambiance familiale et conviviale entre ses membres, 
habitants pour la plupart dans les entités de Seneffe ou Nivelles. 



AVANTAGES POUR LE SPONSOR

 Si vous devenez partenaire de notre évènement:

 ASBL = déduction fiscale du sponsoring 

 Bénéficiez de publicité gratuite lors d’événements organisés par le club (tournois et 

activités).

 Donnez une image dynamique et sportive de votre entreprise. 

 Votre bâche sera visible le long des terrains durant (au choix) la saison été et/ou 

hiver.

 Présence de votre publicité sur le site internet du club et promotion de vos actions 

sur notre page Facebook. 

 Possibilité d’organisation d’évènements  de votre entreprise au sein du club



AVANTAGE POUR LE MEMBRE

 Si vous souscrivez, par l’intermédiaire d’un membre du Seneffe Tennis 

club à :

 Un sponsoring été ou hiver (250€)

 Un sponsoring annuel (400€)

 Ce membre bénéficie du remboursement de sa cotisation été pour la 

première année de votre souscription.



FORMULES PROPOSÉES

 Emplacement publicitaire été + hiver : 400€

 Emplacement publicitaire été : 250 €

 Emplacement publicitaire hiver : 250€

 Optionnel : Création de la bâche (+- 80€) 

 Sets de table avec votre logo : 50€

 Le programme des activités est disponible sur le site du STC 

(www.seneffetc.be) 

http://www.seneffetc.be/


FORMULAIRE DE RÉPONSE
Imprimez cette page et déposez la au club house

Ou

Envoyez les informations par mail à virginie.horney@gmail.com

• Nom de l’entreprise : 

• Personne de contact :

• N° de téléphone : 

• Adresse email : 

• Nom du membre parrainé : 

• Type de sponsoring : Eté / Hiver / Année complète



CONTACTS
 Notre offre vous intéresse? N’hésitez pas à contacter la responsable du  

sponsoring ou tout autre membre du comité :

 Responsable du sponsoring:

 Virginie Horney

 Tel : 0478 92 63 91

 Email : virginie.horney@gmail.com

 Liste des membres du comité :

 Ghesquière Alain: Président - 0477/467 966

 Delvallée Renée: Secrétaire - 0496/504 367 - 067/87 74 76

 Peters Marc: Trésorier / responsable tournois open - 0475/947 602

 Duquène Alfred: Vice-Président / Responsable des installations - 0475/769 38

 Briolo Alain: Responsable des interclubs – 0473/119 470


