Association sportive de Tennis de Table régie par la loi du 1er juillet 1901
Club De Ping-Pong De Tignieu-Jameyzieu - CPPTJ
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Proposition de partenariat promotionnel durable

Notre projet ensemble
•

Renforcer votre engagement associatif local dans une association sportive implantée à Tignieu depuis plus
de 25 ans.

•

Accompagner la réussite sportive du Club qui poursuit sa progression en D2.

•

Renforcer votre visibilité locale et votre rôle de commerçant citoyen-responsable, à partir de visuels
publicitaires permanents dans votre zone locale de merchandising (40 kms autour de Tignieu).

Destinataire(s) de l'offre :

Émetteur(s) et responsable(s) de l'offre :

Société
SIRET :

Association Tennis de Table de Tignieu-Jameyzieu- CPPTJ
SIRET : 402 65 962 000 10 - RNA : W382009583

Représentant( e) légal de l’entreprise :

Président : Olivier JENNEQUIN

Adresse :

Siège social : Mairie
Place de la Mairie 38230 Tignieu-Jameyzieu

Téléphone :

06 67 44 36 31

Mail :

tttignieu@gmail.com

SIRET :
52966804800018
Date d'émission de l'offre :

Club de Tennis de Table de TIGNIEU-JAMEYZIEU
50129204900035

Durée de validité de l'offre :

-
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VOS intérêts dans Notre projet

L’intérêt de votre engagement.
•

Renforcer votre engagement associatif local dans une association sportive implantée à Tignieu
depuis plus de 25 ans.

•

Accompagner la réussite sportive du Club qui poursuit sa progression en D2.

•

Décupler votre visibilité locale et votre rôle de commerçant citoyen-responsable, à travers une
publicité maillot permanente dans votre zone locale de merchandising (40 kms autour de TignieuJameyzieu).

Nos projets.
•

Faciliter l’accès à l’achat des maillots du Club à nos jeunes sportifs par une réduction des coûts de
fabrication avec notre fournisseur-partenaire Techni-Respir, et VOUS CHOISIR pour nos actions de
sponsoring maillots.

•

Poursuivre notre réussite sportive à travers le financement de notre éducateur sportif professionnel
diplômé.

•

Financer l’achat renouvelé de balles homologuées FFTT (les balles plastiques exigées en compétition
cassent facilement).

La mise en œuvre.
1. Contractualisation du partenariat par la signature du contrat.
2. Mise en œuvre anticipée du projet après signature du contrat.
3. Règlement des prestations choisies à la date définie ensemble.
4. Création des supports choisis et création du prototype avec le logo de nos sponsors.
5. Validation des produits par le bureau et présentation à nos partenaires.
6. Lancement de la fabrication des supports.
7. Utilisation en compétition dès que possible des supports (maillots, drapeaux, banderoles).
8. Bilan de votre investissement par un suivi de nos actions et communications internes et externes.

Club de Tennis de Table de TIGNIEU-JAMEYZIEU
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Les bonnes raisons de faire appel à nos compétences

➢

La multiplicité des supports vous assure une visibilité immédiate sur les maillots, les
séparations, les panneaux de salle, les documents papier et numériques assurent votre
investissement.

➢

La possibilité de déduire de vos impôts les sommes investies à hauteur de 60 %.

➢

Votre présence sur nos maillots et supports affirme votre dimension locale dynamique,
proche des gens.

➢

Le public visé : les parents d’enfants scolarisés sont vos clients.

➢

Les cycles scolaires d’animation autour du tennis de table dans les écoles primaires
de Tignieu-Jameyzieu favorise l’essor local de notre sport.

➢

Les articles de presse régionale ponctuels agrandissent votre visibilité.

➢

Toute l’équipe encadrante est mobilisée pour faire grandir le Club.

➢

Vous avez l’opportunité de favoriser ensemble nos réussites, dynamiser la vie
sociale de la commune à travers votre engagement et nos actions bénévoles.

➢

Nous fédérons nos publics autour de valeurs sportives et humaines affirmées.

La compétition ensemble pour gagner ensemble.
« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. »
Nelson MANDELA.

ALORS POUR GRANDIR ENSEMBLE, REJOIGNEZ-NOUS.

Pour nous contacter :
Olivier JENNEQUIN, Président de l’association
06 83 71 99 77
tttignieu@gmail.com

Club de Tennis de Table de TIGNIEU-JAMEYZIEU
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Nos solutions et le descriptif technique

Choisissez vos produits de communication :
•

Travaux préparatoires
Les matériaux utilisés pour les supports publicitaires doivent être conformes aux règles de sécurité définies
dans le cadre d’un environnement accueillant du Public.

•

Publicité maillot permanente pour tous les joueurs, conception et
commande en lot, maillots fournis à tous nos joueurs de 7 à 89 ans.
Les logos apposés sur les maillots sont soumis aux normes (en taille, choix des
couleurs et quantité) imposées dans les règlements de la fédération Française
de Tennis de Table.
La charte graphique est à l’appréciation exclusive de l’association.

•

Publicité amovible sur les séparations d’aire de jeu, avec visibilité sur l’extérieur des
séparations, pendant toutes les compétitions et entraînements à domicile.
Le choix des matériaux, la taille des supports, le nombre de panneaux et leur
positionnement sur les séparations sont soumis aux normes (en taille, choix des
couleurs et quantité) imposées dans les règlements de la Fédération Française de Tennis de Table.

•

Publicité drapeau, oriflamme, ou papillon dans le

Gymnase

du

Collège

Philippe

Cousteau, pendant toutes les compétitions et entraînements

à domicile et suivant les règlements de

la Fédération Française de Tennis de Table.

•

Publicité murale permanente dans le Gymnase du Collège Philippe Cousteau. Le
choix des matériaux, la taille du support et le positionnement dans la salle, sont
soumis à l’accord préalable de la Mairie de Tignieu-Jameyzieu.
Les drapeaux sont démontables et déplaçables. La charte graphique est à l’appréciation exclusive du
l’association.

Club de Tennis de Table de TIGNIEU-JAMEYZIEU
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Nos solutions et le descriptif technique - suite

•

Publicité papier et numérique permanente sur tous nos documents sportifs,
publicitaires et administratifs, dans la limite des règlements de la Fédération Française
de Tennis de Table et des règles de diffusion commerciale.
Les supports sont à la charge du Club de Tennis de Table.
La mise en forme, la taille et le positionnement des logos, le choix des
documents, sont à l’appréciation exclusive du Club.
La diffusion numérique est multiple : compte Facebook et Instagram du Club, site
internet de l’association.
Le partenaire a un droit d’accès et de modification des données numériques
diffusées, conformément à la législation française en vigueur (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés).

•

Animation commerciale annuelle possible autour du Tennis de Table suivant vos
capacités d’accueil et organisationnelles.
o

Moyens nécessaires à l’activité :

Fournis par le Club : 1 aire de séparations (4 m x 3m environ) – 1 table de tennis de table – 2 joueurs
– des raquettes – des balles.
A votre charge : 1 animateur commercial (si nécessaire) – 1 local – 1 table – 1 chaise – des supports
publicitaires.

•

o

Durée souhaitable – 2h00

o

Jours possibles – le samedi (hors journées de compétitions).

Publicité événementielle du Téléthon, auquel participe le Club régulièrement
depuis plusieurs années.
Les supports choisis sont mis en place et visibles lors de l’évènement.

•

Publicité ponctuelle dans les médias, avec la diffusion d’articles de Presse locale avec photos dans le
journal Le Dauphiné Libéré aux dates définies par le diffuseur.

Nos équipes à domicile lors
Du Championnat par équipes départemental
Club de Tennis de Table de TIGNIEU-JAMEYZIEU

-

Article de Presse du Dauphiné Libéré
Podium du tournoi interne du CPPTJ
BIENVENUE AU CPPTJ
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La présentation du Club en quelques mots …
➢

Créé en 1993 par Jacques MICOLLER, Président jusqu’en 2021, et Gérard MAURIN, ancien Trésorier, le club de Tennis de
Table de Tignieu-Jameyzieu accueille chaque année des joueurs de 7 à 89 ans.
Nous participons au championnat de France par équipes dans les divisions départementales de D4, D3 et D2 et pour nos
jeunes débutants, au Match’Ping Roger Brossard.
Notre progression sportive s’articule autour de 6 entraînements dirigés hebdomadaires encadrés par notre éducateur sportif
professionnel et Patrick CASTANO, champion de France espoir par équipe 1986.
Depuis 2017, nous avons créé notre école de tennis de table, animée notre éducateur.
A partir de 7 ans, nos joueurs débutants développent leurs talents dans l’apprentissage des règles, des gestes techniques
de base, l’initiation aux tactiques et stratégies, et expérimentent la 1ère année en matchs leurs savoirs, savoir-faire, savoirsêtre (tournoi interne dédié au long cours).

➢

Notre club est labélisé auprès de la Fédération Française de Tennis de Table, pour une identification
affirmée de nos actions sportives, notamment auprès des jeunes.

➢

Nos fournisseurs et partenaires
o

CASTANO SPORT
Magasin spécialiste en tennis de table, créé en 1986 par Patrick CASTANO, n° 49 français et
Champion de France.

o

TECHNI’RESPIR
Spécialiste du textile pongiste pour les Clubs, la société Techni’Respir nous accompagne dans la
création de textiles techniques sur mesure (maillots, shorts, serviettes éponge…), avec impression
par technique de sublimation (motif intégré au tissu).

Notre entraîneur National
A l’entraînement

Club de Tennis de Table de TIGNIEU-JAMEYZIEU

Notre éducateur sportif,
Entouré des joueurs 1ère année

-

BIENVENUE AU CPPTJ

Page 6

Association sportive de Tennis de Table régie par la loi du 1er juillet 1901
Club De Ping-Pong De Tignieu-Jameyzieu - CPPTJ
Mairie 38230 Tignieu-Jameyzieu - N° affiliation FFTT : 01380246
SIRET : 402 65 962 7000 10 – RNA : W382009583
Site internet : http://tignieutt.fr/ - Mail : tttignieu@gmail.com

Les conditions commerciales et financières
1.

Les coûts des matériaux sont susceptibles d’évoluer suivant le coût des matières premières, des prix catalogue de nos
fournisseurs.

2.

La durée du contrat est choisie par le contractant sur une durée de 3 ou 5 ans ou 7 ans.

3.

Les prix sont annuels et fixés pour la durée du contrat. Leur révision éventuelle se décide un mois au plus tard avant la
date anniversaire du contrat.

4.

Chacune des parties s’engage à tout mettre en œuvre pour la bonne réalisation du contrat, sauf cas de force majeure.

5.

Il est convenu, entre les parties, le paiement postérieur à l’acte de vente après signature.

6.

Le paiement est effectué contre remise de facture acquittée. Le délai de règlement ne peut dépasser un mois franc
après la signature du contrat.

Publicité permanente maillot
1 lot : 2200 €/ an.
Publicité amovible sur les séparations d’aire de jeu
10 supports : 600 € / an
Publicité murale permanente
1 panneau permanent : 600 € / an
Publicité papier et numérique
Multi-supports papier et numérique : 600 € / an
Animation commerciale
1 action annuelle : 600 €
Les options possibles
Choix d’opter pour un ou plusieurs lots.

Remise de 5 % pour l’ensemble des lots : 4600 € - 5 % = 4370 €
Les avantages consentis, les remises
o

Nous proposons tout au long de l’année une séance découverte de la pratique du tennis de table lors de nos séances
d’entraînement lundi, mercredi ou vendredi soir.

o

Pour les débutants à partir de 7 ans, la possibilité d’essayer lors d’un entraînement dirigé par notre éducateur sportif, le lundi
ou le mercredi.

o

Vous bénéficiez des meilleures conditions tarifaires consenties par nos fournisseurs (balles, raquettes, textiles, tables,
robots…) pour l’ensemble des personnels de votre entreprise, pendant la période contractuelle avec nous.
Ces achats sont organisés par le Club (commandes, règlements et livraisons*).
*Les frais de port des matériels (tables, robots…) sont à la charge de l’acheteur et/ou du fournisseur.

Club de Tennis de Table de TIGNIEU-JAMEYZIEU
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Prestations retenues et signatures

Contrat n° 2021 – vos références – nos références

Supports choisis

Quantités unitaires

Montant annuel unitaire

Montant annuel

TTC **

total TTC

Maillots

2200 €

Séparations

600 €

Panneaux muraux

600 €

Supports papier et numériques

600 €

Animation commerciale

600 €

Remise commerciale *
Totaux

-

5%

Prix TTC

-

-

€*

Date de début du contrat :
*Applicable à l’ensemble des lots uniquement.
**Les prix au contrat sont valables pour la durée de vie du contrat.
Vie du contrat

3 ans

5 ans

7 ans

Choix du Partenaire *
* Cochez votre choix dans la case correspondante.

Nous vous remercions d’apposer vos Noms et signatures, et cachet commercial.
Inscrire en toutes lettres « bon pour accord ».

Le représentant légal de l’entreprise
Nom et signature

Club de Tennis de Table de TIGNIEU-JAMEYZIEU

Le président de l’association CPPTJ
Olivier JENNEQUIN

-
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