
 

Amicale Laïque Césaire Levillain 
Section Tennis de Table 

 
Salle BARTLET   www.alcltt.com 
4 rue Gustave Flaubert  Tél. : 02 35 69 08 32 
76120 Grand-Quevilly  Mobile: 06 88 82 79 49 
  c.pio@wanadoo.fr 

 

Offres de Sponsoring et de partenariats 

 Associer votre image à un club sportif ambitieux, grâce à du visuel qualitatif sur des 
évènements de très haut niveau. 

 Participer au développement d’un club sportif de haut niveau 

 Offrir à vos clients la possibilité d’assister à du spectacle de qualité. 

 Club Platine : 15 places pour toutes les rencontres de Pro et de Coupe d’Europe de nos équipes 

professionnelles, avec un accès aux deux cocktails, à la pause et à la fin de la rencontre, un support 
publicitaire autour de l’aire de jeu lors de chaque rencontre (à fournir), présence sur tous nos outils de 
communication (affiches, programmes, calendriers, invitations, site Internet…) pendant toute la saison 

12 000 € 

 Club Or : 8 places 6 000 € 

 Club Argent : 4 places 4 000 € 

 Club Bronze : 2 places 2 500 € 

 Un match de Championnat : 15 places pour une rencontre de Pro, avec un accès aux deux cocktails, à 

la pause et à la fin de la rencontre, un support publicitaire autour de l’aire de jeu (à fournir), présence sur 
tous nos outils de communication de la rencontre (affiches, programmes, calendriers, invitations, site 
Internet…) 

1 600 € 

 Un match de coupe d’Europe 1 600 € 

 Logo sur les maillots et équipements de l’une des équipes Pro 1 000 € 

 Organisation d’un tournoi pour vos employés et leurs familles 1 600 € 

 Sponsoring du Top 6 Handisport : 15 places pour le tournoi, avec un accès au cocktail, un support 

publicitaire autour de l’aire de jeu (à fournir), présence sur tous nos outils de communication du tournoi 
(affiches, programmes, calendriers, invitations, site Internet…) 

2 000 € 

 Sponsoring du Top 10 Valide : 15 places pour le tournoi, avec un accès au cocktail, un support 

publicitaire autour de l’aire de jeu (à fournir), présence sur tous nos outils de communication du tournoi 
(affiches, programmes, calendriers, invitations, site Internet…) 

2 000 € 

 Sponsoring du Tournoi international : 15 places pour la finale du Tableau Toutes Séries, avec un 

accès au cocktail, un support publicitaire autour de l’aire de jeu (à fournir), présence sur tous nos outils de 
communication du tournoi (affiches, programmes, calendriers, invitations, site Internet…) 

2 000 € 

 Votre Logo sur notre site web 500 € 

 Votre Logo sur notre site web et nos affiches pour chaque match 1 000 € 

 Votre support visuel dans notre salle toute la saison 1 000 € 

 Votre logo sur l’ensemble des maillots et équipements du club 3 000 € 

   

   

   

   

   

 Mécénat (66% de déduction fiscale)  
Offres au 7  Avril 2014 


