Plaisance Tennis Club
Dynamisez votre entreprise !

OFFRE AUX
PROFESSIONNELS
Les services
Les partenariats
Le club

ariat aux Entreprises

ble outil de communication

Offre de Services aux Entreprises
Motivez vos équipes !

Accès privilégié toute l'année aux courts de tennis
-

Groupez les adhésions (achats mutualisés et tarifs réduits pour vos salariés)
Réservez 1 court à l'année pour votre entreprise (partage et motivation)
Réservez le club pour 1 manifestation (séminaire, réunion)

Offrez vous les services d'un professeur Diplômé d’Etat
-

Cours particuliers (tarifs étudiés)
Cours collectifs
Animations sportives

Conjuguez travail et plaisir!
-

Organisation de séminaires
Cadeaux d'entreprises
Organisation de rencontres inter-entreprises

Boostez vos salariés avec le PTC !
Contactez Cyril pour personnaliser l'offre la plus adaptée à votre entreprise.

Offre de Partenariat aux Entreprises
Le sport, un formidable outil de communication

La taxe d'apprentissage, késako ?
Le versement annuel de la taxe d'apprentissage est obligatoire. Vous pouvez choisir l'organisme
collecteur et devenir acteur de la formation des jeunes enseignants de tennis.
En choisissant la Ligue Midi-Pyrénées vous aidez très concrètement le PTC à se développer.
Vous bénéficiez d'une mise en avant publicitaire (locaux, actions sportives, animations) et participez
activement aux actions du club.

Une occasion pour se faire connaître ...
Vous pouvez mettre en avant votre entreprise aux côtés du PTC sur le web, sur les courts, lors des
rencontres et des matchs…En associant votre image aux valeurs de sport et de plaisir, vous augmentez
votre notoriété auprès d’un public dynamique et varié et consolidez votre communication.
Rejoignez nous avec nos 3 formules d’engagement :

200 €

- Formule "Futurs" : panneau avec votre logo et votre message (affichage 2m x 0.7)
+ visibilité print et web

300 €

- Formule "Challengers" : formule "Futurs" + locations de terrain + cours particuliers

500 €

- Formule "Grand Chelem" : formule "Challengers" + 1 adhésion annuelle

Vous aimez notre club ! Vous pouvez nous aider... Devenez mécène !
Le saviez-vous ? 60% de votre don est déductible de l'IS !
Ex : un don de 100€ vous coûte en réalité 40€ / un don de 300€ vous coûte en réalité 120€
Le PTC a besoin de vous, alors n’hésitez plus !

Soyez plus visible avec le PTC !

Le Plaisance Tennis Club
Smatch Gagnant !
Le PTC en chiffres
Des infrastructures de qualité
- 5 courts extérieurs en dur éclairés
- 2 courts intérieurs en green set éclairés
- 1 club house (espace détente : babyfoot, télé, Wii, cuisine et bar, terrasse, barbecue à votre disposition)
- Vestiaires et douches
Une équipe professionnelle
- 4 formateurs à votre disposition (D.E et D.E.S)
- 13 initiateurs qualifiés
- 1 secrétaire et 12 bénévoles membres du bureau
Des adhérents dynamiques
- 320 jeunes
- 140 adultes
- 8ème club de la région Midi-Pyrénées en nombre d'adhérents.

L'âme du club : le PTC bien plus qu'un club de tennis !!
- Une démarche d'enseignement de qualité validée par la FFT (Club Formateur depuis 2012)
- Des résultats solides en compétition avec plus de 25 équipes qui se distinguent dans les
championnats régionaux :
- L'équipe 1 homme en pré-national
- L'équipe 9/10 ans fille championne Régionale et Départementale 2014
- Les équipes 11/12 fille et garçon sur le podium Régional
- De la notoriété : organisation de 2 tournois homologués par la FFT (+ de 400 participants).
- Des animations sportives et festives toute l'année : rassemblements matchs, soirées...
- De la convivialité : lieu de rencontre et d'échange, le PTC est un club chaleureux où il fait bon vivre
et partager des moments sportifs.

Contact
Votre interlocuteur privilégié : Cyril Darquy
(Directeur Sportif, D.E.S et responsable du projet de développement))

Tél: 06.64.76.37.13
Email: professionnel.ptc@gmail.com
Plaisance Tennis Club
Camp de la Rivière
http://www.club.fft.fr/plaisancetenn

Rue des Pêcheurs
31830 Plaisance du Touch
Tél : 05.61.07.44.47
Email : plaisancetennis@free.fr
Site : www.club.fft.fr/plaisancetennisclub

