Les plus belles

réussites
sont celles que l’on

partage

TENNIS CLUB DE LA GAGNERIE
Avenue Alain Gerbault
44 800 Saint Herblain
02 40 76 05 14 – tennis@tc-gagnerie.fr
www.tcgagnerie.fr
Situé dans la quartier de la BOUVARDIÈRE entre les boulevards du Parnasse et des Naudières à proximité de la Maison de
la Jeunesse et de la Culture et du Collège du Hérault, notre Club
est installé dans un environnement verdoyant privilégié à proximité de La Chézine.

TENNIS CLUB DE
LA GAGNERIE
Partenariat 2018 / 2019
Le tennis pour tous

Devenez Partenaire du
TC Gagnerie
Engager un partenariat durable avec notre club ,
c’est apporter votre soutien pour accompagner
notre développement. Nous avons besoin de votre
appui financier pour poursuivre nos projets
En contrepartie de votre accompagnement, vous
pourrez :

Qui sommes-nous ?
Le Tennis Club de la Gagnerie a fêté en 2012 ses 40
ans . Créé en 1972, notre club est un acteur reconnu de
la Métropole Nantaise.
Situé entre Nantes et Saint-Herblain à proximité de la
route de Vannes, notre club dispose de trois courts couverts et de 4 terrains extérieurs dans un cadre paisible.

De nombreux projets
Le Bureau de notre club a défini plusieurs axes de
développement :







Proposer une école de tennis labellisée,
Evoluer au niveau National,
Favoriser la pratique du tennis pour tous,
Renforcer le rôle de lien social du Club,
Être un acteur reconnu du tissu local.

•

Proposer des tarifs préférentiels à vos salariés,

•

Bénéficier d’une visibilité auprès de nos adhérents,

•

Associer votre image à celle d’un projet localdynamique,

•

Témoigner de votre intérêt pour la pratique du
sport qui favorise équilibre et épanouissement?

•

Diversifier votre clientèle grâce à la publicité
faite à nos adhérents

Le Tennis Club de la
Gagnerie en bref
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15 000
115 000 €
adhérents

salariés

jeunes de moins de 18 ans

femmes

membres actifs au sein du Bureau

équipes adultes engagées en compétition

équipes jeunes engagées en compétition

Défiscalisez 60% de votre investissement

Etre un acteur du tissu
associatif local
Accompagner notre association sportive permet
de s’investir dans la vie locale. C’est un acte solidaire et responsable : tout comme vous,
les associations participent à la vie de quartier.

terrains de tennis (3 couverts / 4 extérieurs)

page s visitée sur le site web

budget du club

Plusieurs formules de partenariat

Nous contacter

Pack Challenger 100 : contribution de 100 €/an

Tennis Club de la Gagnerie
Avenue Alain Gerbault
44 800 Saint-Herblain

(Coût réel de 40 €)

Pack ATP 250

: contribution de 250 €/an
(Coût réel de 100 €)

Pack Master 500

: contribution de 500 €/an
(Coût réel de 200 €)

Pack Master 1000

: contribution de 1000 €/an
(Coût réel de 400 €)

Pack Grand Chelem : contribution de 2000 €/an
(Coût réel de 800 €)

02 40 76 05 14
tennis@tc-gagnerie.fr
Visitez notre site web www.tcgagnerie.fr
et notre page facebook

