
 

Nos partenaires 2019 
 
 
 

4ème Edition - Tournoi Belgian Circuit 2021 

Dames *** - Messieurs ***** 
Trois niveaux de partenariat sont possibles, « Green », « Silver » et « Gold ». 

Les valorisations sont adaptées. 

Partenariat « GREEN » - 500 € 

. 

: 

 
 

 VISIBILITE SUR LE SITE DU TC THEUX  

AUX ENDROITS DE PASSAGE  

 

Présence de votre logo sur : 

1. Le « wall » reprenant l’ensemble de nos 
partenaires à l’intérieur du club house. 

2. Le « roll-up » à l’entrée du club house. 
3. Le panneau en « forex » installé dans le club 

house. 
4. Les documents imprimés l’année suivante, à 

l’intérieur de la section remerciements. 
5. Les affiches et les flyers du tournoi distribué 

dans les clubs de l’arrondissement de Vervviers. 
6. Les supports vidéos qui tourneront en boucle 

pendant la semaine du tournoi sur 2 écrans à 
l’intérieur du club house.  

 VISIBILITE MEDIAS SOCIAUX  
 

Les logos de nos partenaires sont repris dans nos 
publications Facebook. 

 

 2 ENTREES VIP 
 

 

La possibilité de venir dans notre espace VIP le 
jeudi ou le vendredi soir, d’assister à des 
rencontres de haut niveau et de bénéficier d’un 
repas de qualité. 
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Partenariat « SILVER » - 1000 € 

L’offre « Silver » intègre l’offre « Green » : 

 

 VISIBILITE  

FOND DE COURT  
 

 

Une bâche individualisée de 1,2m sur 2,4 m, avec 
le logo du partenaire, lettrage blanc sur fond vert 
est placée en fond des courts principaux. Cette 
bâche sera maintenue en place toute la saison 
d’été. 

 

 4 ENTREES VIP (au lieu de2 dans le pack green) 

 

 

La possibilité de venir dans notre espace VIP le 
jeudi ou le vendredi soir, d’assister à des 
rencontres de haut niveau et de bénéficier d’un 
repas de qualité. 

 ESPACE DEDIE 
 

              

 

 
 
A la demande du partenaire et en fonction des 
disponibilités des infrastructures, un espace 
d’exposition pourra être libéré durant la semaine 
de tournoi. 
 

 

 VISIBILITE AUGMENTEE SUR LE SITE 

AUX ENDROITS DE PASSAGE 
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Partenariat « GOLD » - 1500 € ou supérieur 

L’offre Gold comprend l’intégralité des offres Green et Silver 

 

 6 ENTREES VIP (au lieu de 4 dans le pack silver) 
 

 

La possibilité de venir dans notre espace VIP le 
jeudi ou le vendredi soir, d’assister à des 
rencontres de haut niveau et de bénéficier d’un 
repas de qualité. 

 

 VISIBILITE PREMIUM 
 

 
Dans le pack « Gold », nous offrons une présence 
premium, vous permettant de vous démarquer 
nettement : 
 
- Logos de part et d’autre des filets. 
- Habillage des chaises d’arbitre. 
- Boarding le long des terrains. 
- Logo du partenaire sur les t-shirt des 

ramasseurs de balles ou sur les polos des 
membres de l’organisation. 

 
 

 

 

  

 

 

 

Une offre Platinium est possible sur demande 


