Le Smashing Club Le Roeulx, c’est
• 7 terrains de tennis: 2 indoor & 5 outdoor
• L’unique club de Wallonie possédant 2 terrains de
padel indoor et un moniteur de padel diplômé de la
fédération international de padel
• Une école de tennis & padel, l’asbl Perfection Tennis
Academy, de 150 jeunes et adultes
• Un club de tennis labellisé en 2016 par l’AFT pour ses
capacités d’organisation et d’animation
• 7 tournois régionaux de tennis par an, 3 tournois de
Padel et des interclubs dans les deux disciplines
• L’After Tennis: une taverne cosy équipée d’une toute
nouvelle terrasse et qui organise régulièrement des
soirées à thèmes et la diffusion d’événements sportifs
importants sur écran géant
• Une infrastructure pour un confort optimal: parking
aisé, vestiaires avec douches, coin lecture, coin
« enfants »
• Une infrastructure adaptée aux réunions d’entreprise :
salle avec capacité de 60 personnes assises, écran
géant, beamer, paper board
• Une présence intensive sur le net via son site, sa page
facebook, ses newsletters,…

Smashing Club Le Roeulx, Rue de la Station 142, 7070 Le Roeulx, 064/67.60.60

Parce que seuls, nous ne sommes rien !
Présent depuis de nombreuses années dans l’univers tennistique
hennuyer, le Smashing Club Le Roeulx est une valeur sûre.
Il y a presque 6 ans, la direction du club s’est entièrement
renouvelée, apportant une nouvelle dynamique, des nombreuses
activités et surtout, une augmentation constante de la
fréquentation de ses installations.

Le club de tennis et padel est dirigé par un Conseil d’administration
composé de 7 membres issus du monde du tennis et représentant
les intérêts de tous : membres, élèves de l’école de tennis, moniteurs
et aussi sponsors.
Notre club pour réaliser ses projets ambitieux a besoin de partenaires
commerciaux. La commune de Le Roeulx nous apporte son soutien mais
l’aide de sociétés privées restent indispensable.
Pour ne citer que quelques projets:
• Remplacement de la structure gonflable vieillissante couvrant 2 terrains
de tennis
• Remplacement de la surface « brique pilée » par une surface de type
red-court sur 3 terrains de tennis
• Installation de l’éclairage LED sur un des terrains de tennis extérieurs
• Installation d’un terrain de padel extérieur éclairé permettant
d’accueillir des compétitions d’envergure nationale ou internationale
• Création d’un espace de jeux sécurisé pour les enfants
• Intégration de nouveaux sports de raquettes exclusifs
• Achat de matériel sportif pour l’écolage

Un partenariat « gagnant-gagnant »
Nous attachons énormément d’importance à la visibilité optimale
des partenaires commerciaux au sein des installations du Smashing
Club Le Roeulx. Notre club compte des spécialistes en marketing qui
ont plaisir à développer des supports de communication variés et
incontournables
Notre club de tennis & padel dispose à l’heure actuelle de
nombreuses plateformes de communication qui permettent de
diffuser les messages promotionnels de nos sponsors.

www.smashing-leroeulx.be
Site internet, visité plus de 4000 fois
par mois

Page Facebook Smashing Club Le
Roeulx, likée par 485 personnes

Bâches installées le long des terrains
de tennis et/ou padel

Ecran de télévision au sein du clubhouse exclusivement dédié à la
diffusion de news et pubs
Newsletter mensuelle, envoyée à plus
de 300 personnes

Comment nous aider ?
Nous vous proposons différentes formules adaptées au budget de chacun.
Elles ont été développées pour garantir le maximum de visibilité de votre
entreprise durant 12 mois.
FORMULE A : ALL-IN, 600€ HTVA/an (fabrication de votre bâche incl.)
Bâche sur un terrain de tennis intérieur ou extérieur au choix, logo sur notre site
internet avec lien vers votre site, publicité sur notre page Facebook, diffusion de
vos annonces sur notre écran dans le club-house ainsi que dans la newsletter,
espace de diffusion de vos flyers dans le club-house, incentives pour les
membres.
FORMULE B: VOTRE TERRAIN, 500€ HTVA/an (fabrication de votre bâche incl.)
Un terrain de tennis au choix peut porter le nom de votre entreprise. Celui-ci sera
visible sur notre plateforme de réservation et nommé comme tel par notre
personnel. Un bâche promotionnelle y sera placée.
FORMULE C: NOTRE STAFF A VOS COULEURS, 625€ HTVA/AN
Notre staff (barman, professeurs de tennis, administrateurs) portent une tenue
vestimentaire aux couleurs et nom de votre entreprise. Ces tenues sont portées
régulièrement et utilisées lors des photos de groupe et événements. Les tenues
sont à fournir par vos soins.
FORMULE D: PROMO DIGITALE, 250€ HTVA/AN
Logo sur notre site internet avec lien vers votre site, publicité sur notre page
Facebook, diffusion de vos annonces sur notre écran dans le club-house ainsi que
dans la newsletter.

FORMULE E: PADEL LOVERS, 350€ HTVA/AN
Nom de votre société sur une des vitres du terrain de padel, annonce publicitaire
sur tous les supports développés dans le cadre d’événements padel ainsi que
dans l’espace « padel » sur site web du club. L’impression et placement de votre
logo seront effectués par nos soins.

Comment nous aider ?
Nous vous proposons différentes formules adaptées à différents
budgets. Chacune a été développée pour garantir un maximum de
visibilité de votre entreprise
FORMULE F : MENU DE L’AFTER TENNIS, 100€ HTVA/an
Votre logo et les coordonnées de votre entreprise sur le menu de notre taverne
ainsi que sur l’écran dans le club-house
FORMULE G : SOUTIEN INTERNET, 40€ HTVA/AN
Votre logo et les coordonnées de votre entreprise sur le site internet de notre
club, avec un lien vers votre site
FORMULE H : JOURNÉE VIP, 1250€ HTVA/JOURNEE
Journée organisée au nom de votre société, pour vos collaborateurs et/ou client.
Mise à disposition en journée de nos installations tennis et padel avec un
moniteur durant 3 heures, de notre club-house avec grand écran, beamer et
paper board. Lunch comprenant l’apéritif, un plat et un dessert pour 25
personnes (hors boissons et vins). Possibilité de présentation sur divers thèmes
de coaching en entreprise par une formatrice diplômée en PNL.

FLASH SPÉCIAL
Afin de remercier nos sponsors, un apéro « Merci 1000 fois » sera
organisé en octobre 2016. A cette occasion, l’ensemble de nos
sponsors sera invité et mis à l’honneur encore une fois auprès de nos
membres.
Pour tout sponsoring annuel d’un montant supérieur ou égal à
350€ HTVA, un chèque cadeau d’une valeur de 25% de votre
investissement vous sera remis. Ce chèque peut être déduit du prix
des abonnement de tennis, de padel ou encore des cours de l’école
de tennis.

Bon de commande sponsoring
A remettre à Giordano, Maïté, Catalin, Vincent ou renvoyer une copie à
info@smashing-leroeulx.be ou par poste à l’adresse du club.

Accepte de sponsoriser :
Asbl Smashing Club Le Roeulx
Rue de la Station 142
7070 Le Roeulx
N° d’entreprise : BE 0452.899.136

Date de début de sponsoring
souhaitée:________________

FORMULE(S) CHOISIE(S)
Formule

Prix HTVA annuel

All-in

A

600€

Votre terrain

B

500€

Notre staff à vos
couleurs

C

625€

Promo digitale

D

250€

Padel lovers

E

350€

Menu de l’After
Tennis

F

100€

Soutien internet

G

40€

Journée VIP, 25p

H

1250€ (la journée)

Paiement à la réception de la facture
Fait à……………………………, le …………………….20..

Cochez votre choix

Signature:

