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1 LE CLUB et SPONSORS 

1.1 Historique  

Le club de tennis de Prévessin-Moëns est un club de tennis municipal géré par une 
association loi 1901, l’Association Tennis Prévessin-Moëns (ATP-M). 
 
Depuis 2015, le club compte trois terrains de tennis extérieurs en Greenset. Depuis 
septembre 2018, ces terrains sont éclairés, permettant à nos membres de jouer à 
toute heure. 
 
Depuis mai 2017, le club est affilié à la Fédération Française de Tennis (FFT). 
 
En 2018, le club comptait 250 licenciés, dont une soixantaine d’enfants en école de 
tennis. Le club offre aussi des cours de tennis adultes et compétition, ainsi que des 
stages pendant les vacances scolaires. 
 

1.2 Horizon 2019 

Trois terrains couverts en terre battue sont également en cours de construction, ainsi 
qu’un club-house avec vestiaires hommes et femmes. Ces nouvelles installations 
seront ouvertes au printemps 2019. 
 
Avec l’arrivée de nos nouvelles installations, le club anticipe compter 450 licenciés d’ici 
deux ans. 
 

1.3 Sponsoring  

 
Le club est situé à Prévessin-Moëns au centre du Pays de Gex. Le nombre de clubs de 
tennis dans le Pays de Gex étant limité, le club attire des membres de l’ensemble des 
communes alentours du Pays de Gex, dont Ferney-Voltaire, Ornex, Gex, Saint-Genis-
Pouilly, Segny, Cessy, Divonne-les-Bains, etc. 
 
Fort de sa localisation et de son évolution, tant de ses infrastructures que de son 
nombre de licenciés, le club offre à ses sponsors une grande visibilité et constitue une 
opportunité de sponsoring attrayante. 
 
 

Pour plus d’information sur le club : www.atp-m.fr. 
 
 
 

  

http://www.atp-m.fr/
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2 OPTIONS DE SPONSORING 

Deux options existent pour sponsoriser le club : le mécénat et le parrainage. 
 

2.1 Mécénat 

Le mécénat est un soutien financier (ou en nature) apporté au club sans contrepartie 
directe. Dans le cadre du mécénat, le sponsor ne peut donc installer un panneau 
publicitaire dans le club, mais bénéficie d’une réduction d’impôt égale à 60 % du 
montant du don effectué. Une plaque discrète mentionnant les donateurs du club 
peut également être installée au club. 
 

2.2 Parrainage 

Le parrainage est le soutien financier (ou en nature) apporté au club en échange d’une 
contrepartie, généralement l’installation d’un panneau publicitaire dans le club et du 
logo du sponsor sur le site internet du club. Le parrainage ne permet pas de bénéficier 
d’une réduction fiscale. 
 
Le club souhaite privilégier les parrainages sur le long terme (trois ans en général) 
même si des parrainages faisant l’objet d’un contrat d’un an sont aussi possibles. 
 
Exemple d’un parrainage sur trois ans 

1ère année : versement de 300 euros au club plus coût du panneau publicitaire (environ 
300 euros pour un panneau de 3 mètres par 75 cm). 
 
2ème et 3ème années : versement au club de 600 euros chaque année. 
 

3 CONTACT 

Si vous êtes intéressés pour sponsoriser le club, merci de contacter Guillaume Lemenez, 
Président, ATP-M au +41-79-135-9187 ou par email à glemenez@gmail.com. 
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4 MODÈLE CONTRAT DE PARRAINAGE 
 
Le présent contrat est conclu entre : 
 
L’Association Tennis Prévessin-Moëns (ATP-M), dont le siège social est domicilié au 27 chemin 
de l’Eglise, 01280 Prévessin-Moëns, représentée par Guillaume Lemenez, Président, ci-après 
désignée “l’Association” ; 
 
et 
 
La société xxxx, dont le siège est situé au xxxxx représentée par xxxx, xxxxx, ci-après désignée 
“la Société”. 
 
Etant préalablement exposé que : 
 
L’Association est une association « loi de 1901 » à but non lucratif et d’intérêt général, dont 
l’objet est l’enseignement et la pratique du tennis. 
 
La Société souhaite apporter son soutien à l’Association afin de contribuer à son bon 
développement et fonctionnement, ainsi qu’à des fins publicitaires. 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
 
L’objet du présent contrat est de définir les conditions du sponsoring entre l’Association et la 
Société. 
 
Article 2 : Obligations de la Société 
 
La Société s’engage à verser à l’Association une somme annuelle telle que définie ci-dessous 
pendant trois ans à compter de la signature du présent contrat : 
 

 300 euros la première année 

 600 euros la deuxième année 

 600 euros la troisième année 
 
En plus de la somme versée à l’Association la première année, la Société s’engage à faire 
réaliser à ses frais et à fournir à l’Association un panneau publicitaire de 3 mètres par 75 cm 
que l’Association installera dans le club pendant la durée du présent contrat. 
 
La société s’engage en outre à faire réaliser à ses frais et à fournir une copie électronique de 
son logo que l’Association fera apparaître sur son site internet www.atp-m.fr. 
 
Article 3 : Obligations de l’Association 
 
L’Association s’engage à installer le panneau publicitaire de la Société dans le club à un endroit 
défini d’un commun accord entre l’Association et la Société. 
 

http://www.atp-m.fr/
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L’Association s’engage à faire apparaître sur son site internet www.atp-m.fr le logo de la 
Société à un endroit défini d’un commun accord entre l’Association et la Société. 
 
L’Association s’engage à fournir à la Société une facture pour chaque montant versé par la 
Société à l’Association dans le cadre du présent contrat. 
 
Article 4 : Non-exclusivité 
 
L’Association sera libre de rechercher le soutien d’autres partenaires. 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature par 
l’Association et la Société. 
 
Article 6 : Résiliation 
 
Le présent contrat pourra être résilié en cas de non-respect de ses engagements par 
l’Association ou la Société, ou en cas de cessation d’activité de l’Association ou la Société. 
 
Cette résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée par la partie notifiant la résiliation à l’autre partie. 
 
La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité de la part de la partie ayant résilié le présent 
contrat à l’autre partie. 
 
Article 8 : Litiges 
 
En cas de litige en relation avec l’exécution du présent contrat, les parties s’obligent à une 
phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois. 8.1. Tous les litiges 
auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, 
son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux 
compétents de Bourg en Bresse.  
 
Article 9 : Election de Domicile 
 
Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile aux adresses 
mentionnées en préambule. Toute modification devra être signifiée par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception à l’autre partie, afin de lui être opposable. 

 
 
Date :  
 
 
 
 

Guillaume Lemenez, President 
Association Tennis Prévessin-Moëns 

Date:  
 
 
 
 

Xxxxxxx, xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

http://www.atp-m.fr/

