
 

Notre Club 

Situé dans un havre de paix, au cœur de la commune de Collonge-

Bellerive, le tennis club bénéficie de nombreux atouts. Ce n’est donc pas 

un hasard s’il est considéré comme l’un des plus agréables du canton de 

Genève. 

Les valeurs que nous mettons en avant dans notre club sont avant tout : 

- La convivialité avec un club house ouvert toute l’année et une 

ambiance dynamique, des animations régulières. 

- L’apprentissage du Tennis avec des courts et stages 

dispensés par un Centre d’Entrainement qualifié.  

- La compétition avec un tournoi International (ITF) organisé 

chaque été, des tournois internes et juniors, des équipes 

interclubs. 

Avec plus de 1000 membres, nous sommes fiers 

d’avoir bâti une des plus grandes écoles de 

tennis de Suisse. 

Nous avons besoin de vous !  

Notre ambition est d’améliorer sans cesse les services que nous 

proposons à nos membres. En sponsorisant notre club, vous associez 

votre entreprise à un sport très apprécié et toucherez un public très 

large et varié.  

 Nos newsletters (électroniques et papiers) seront distribuées 

très régulièrement aux membres et non-membres 

 Notre site Internet attire près de 10,000 visiteurs par an 

 La fréquentation du club est continue (hiver et été) 

  

  

 

  

Vos Options 

Platinum Sponsor                              7,000 CHF/AN 

 
 

Sponsor incontournable du club, vous bénéficiez d’une 

visibilité totale et continue : 

- Panneau publicitaire dans la halle ou sur une 

bâche d’un court extérieur  

- Logo visible dans chaque newsletter 

- Logo visible sur le site Internet 

- 2 cartes de membres/an pour votre 

entreprise 

Gold Sponsor                                           5,000 CHF/AN 

 
 

Augmentez votre notoriété tout au long de l’année avec : 

- Logo sur les panneaux d’affichage extérieurs 

- Logo visible dans chaque newsletter 

- Logo visible sur le site Internet 

- 2 cartes de membres/an pour votre 

entreprise 

 

Elite Sponsor                                           3,000 CHF/AN 

 
 

Devenez un sponsor officiel de notre équipe junior 

Team A. Très prometteuse, elle figure parmi les 

meilleures du canton. 

- Logo sur le merchandising Team A 

- Logo visible dans chaque newsletter 

- Logo visible sur le site Internet 

- 2 cartes de membres/an pour votre 

entreprise 

 

 

 

     



Vous êtes intéressés ? 

‘’Nous sommes fiers de faire partie des sponsors 

officiels du Club’’ Direction Générale - Aprotec SA 

 

“Les jeunes sont notre avenir, il est de notre devoir de 

les soutenir’’ CEO - Concrete Investments 

Contact 

Rejoignez les entreprises qui nous font déjà confiance.  

Nous serions ravis de discuter avec vous et de pouvoir promouvoir votre 

entreprise au sein de notre club.  D’autres formes de sponsoring sont possibles tels 

que les dons anonymes. N’hésitez pas à nous contacter !  

Contact : Alexandra Rashed 

Email: alexandra@tccb.ch 

Portable: 079 615 5437 

www.tccb.ch 

 

TENNIS CLUB COLLONGE-BELLERIVE 
22 Chemin du Relion 
1245 Collonge-Bellerive 

  

  

Devenez un 
Sponsor officiel  

 
 

TENNIS CLUB COLLONGE-BELLERIVE 
Un formidable support commercial pour votre entreprise 
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