
Tennis Club 
Stade-Lausanne 

 
19 courts de tennis dont un destiné au Padel, 17 équipes d’interclubs, 1 tournoi 
WTA International Series, 4 tournois régionaux ou nationaux, 7 professeurs de 
tennis diplômés, 400 juniors, 1300 membres actifs et 450 membres en congés, une 
école de tennis, un restaurant et un lieu magnifique. 
 

1 www.tennislausanne.ch 



Partenaire Principal 

Identification du partenaire 
 
•  Sur les panneaux aux entrées du club  
•  Bâche* sur court 1-2-3-4 ou Central 
•  Sur les supports de communication du club (papier à lettre, écrans, affiches, 

newsletters, page d’accueil du site internet)  
•  Une pleine page dans la liste des membres  
•  Dans les vitrines du Club  
•  Possibilité d’inclure une information dans la newsletter du club (max.2x par année)  
•  Envoi de newsletters du partenaire directement aux membres (max.2x par année)  
•  Participation aux activités du Club et présentation de son activité  
•  Mise à disposition du club afin d’organiser un évènement pour ses clients ou 

collaborateurs  

* Frais de production à la charge du partenaire 
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Partenaire Principal 
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Droit du partenaire  
 

•   Utilisation du Logo TCSL  

•   Utilisation de l’appellation officielle de « Partenaire officielle du TSCL » 
•   Exclusivité de métier  

•   2 plaquettes de jeu pour la saison en extérieur  
•   2 macarons de parking  

    Valeur: CHF 10’000.-  
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Partenaire Challenger 

Identification du partenaire 
•  Sur les panneaux aux entrées du club  
•  Bâche* sur court 5-6-7-8-9-10-11-12 
•  Sur les supports de communication du club (écrans, newsletters, site internet)  
•  Une pleine page dans la liste des membres  
•  Possibilité d’inclure une information dans la newsletter du club (max. 1x par année)  
•  Envoi de newsletters du partenaire directement aux membres (max. 1x par année)  
•  Participation aux activités du Club et présentation de son activité  

Droit du partenaire  

•   Utilisation du Logo TCSL  
•   Utilisation de l’appellation officielle de « Partenaire officielle du TSCL » 
•   Exclusivité de métier  
•   2 plaquettes de jeu pour la saison en extérieur  
•   2 macarons de parking  

              Valeur: CHF 3’000.- à CHF 7’000.- 
* Frais de production à la charge du partenaire 
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Partenaire compétition ou junior 

Sponsor Interclubs 
•  17 équipes (env.150 joueurs) excepté 

équipes actives de LNA ou LNB 
•  Branding textile et visibilité sur les supports 

de communication.* 
•  1 bâche* (excepté court 1-2-3-4) 
•  CHF 10’000.- par année ou 

CHF 15’000.- si bâche sur court 3 ou 4 

Partenaire mouvement Junior 
•  400 juniors 
•  Branding textile et visibilité 

sur les supports de communication.* 
•  1 bâche* 
•  CHF 10’000.- 

* Frais de production à la charge du partenaire 
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Association d’un partenaire à un tournoi   
•  Nom et logo du partenaire associé 

au nom du tournoi  
•  Possibilité de tenir un stand et/ou 

de promouvoir sa marque 
•  Bâches* 3m x 1m le long des courts 
•  CHF 3’000.- par année et par tournoi 
 
Publicité sur le court de Padel   
•  Autocollant sur les vitres   
•  CHF 1’500.- par année* 

Publicité dans l’Annuaire annuel 
•  1 page* ou ½ page* en quadrichromie 
•  CHF 700.- la page ou CHF 350.- la ½ page 

* Frais de production à la charge du partenaire 

 
   

 

 

Autres formes de partenariat 



Autres formes de partenariat 

Visibilité sur les bancs 
•  2 bancs* par court par année 
•  CHF 1’500.-  
•  Contrat de 3 ans minimum 

Visibilité sur les filets 
•  Dimensions max 80cm x 80cm, 2 panneaux* 

par filet 
•  CHF 1’000.- à 1’500.- pour 2 court par année* 

Visibilité sur les parasols 
•  2 parasols par court + terrasse du restaurant 
•  CHF 3’000.- pour 60 parasols* 
 
Visibilité panneaux en bord de court 
•  CHF 1'500.- par année pour 2 panneaux/court* 

* Frais de production à la charge du partenaire 8 
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Objets Lieux Saisons Prix Remarques

Bâches Courts,1,à,4 été,et,hiver 10'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,, Partenaires,principaux

Court,central été,et,hiver 8'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,, Partenaires,principaux

Courts,9,et,10 été 7'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,, Partenaires,challenger

Court,10,(long) été 3'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,, Partenaires,challenger

Courts,5,,6,,7,,8 été, 5'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,, Partenaires,challenger

Courts,11,et,12 été,et,hiver 5'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,, Partenaires,challenger

Padel Court,de,Padel été 1'500.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,, Partenaire,Padel

Bancs Courts,1,à,4,,9,,10,et,Central été,et,hiver 1'500.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,, Carlton,paie,1500,cash,+,1500,de,contreKprestations.,(2,bancs)

Parasols Courts,et,restaurant été, 3'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,,

Panneaux,de,séparation,
de,courts Courts,1,à,4,,9,et,10,et,Central été,et,hiver 1'500.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,, 2,panneaux

Panneaux,sur,les,filets Courts,1,à,4 été 1'500.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,, 2,panneaux,par,court

Panneaux,sur,les,filets Autres,courts été 1'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,, 2,panneaux,par,court

Annuaire 1,parution 700.00 ,CHF,,,,,,,,,,,,,,,, Une,page,en,quadrichromie,,1/2,page,=,Fr.,350.K

Equipes,d'interclub Bâche,+,filets,+,t'shirts été, 10'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,, Bâche,sur,le,court,10,,,panneaux,sur,les,filets,et,t'shirts

Mouvement,junior Annuel 10'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,, branding,textil,divers,et,visibilité,sur,les,supports,de,com.,+,1,bâche

Place,de,jeu Annuel 50'000.00 ,CHF,,,,,,,,,,, Place,de,jeu,+,court,de,miniKtennis,+,lieu,de,gym
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Récapitulatifs 
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