
Clip de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=Y3hZPu9DXCU
Interview sponsor : https://www.youtube.com/watch?v=GE-XueAgw0M

SPONSORING



Un cadre 
EXCEPTIONNEL

12  COURTS DE PADEL INDOOR
 4 COURTS DE SQUASH

1  CLUB HOUSE DE 200 M2 POUR 
VOUS ACCUEILLIR

80 PLACES DE PARKING

Nos  terrains de padel et de squash 
sont tous des modèles haut de 
gamme. 

VESTIAIRES HOMME ET FEMME

Notre  Club House de 200m2 offre une 
vue imprenable sur tous les courts inté-
rieurs et  vous promet un bon moment 
de détente après les parties. Ce lieu peut 
être entièrement privatisé pour vos 
seminaires et autres évènements.

Notre centre dispose de 80 places de   
parking et de vestiaires équipés de 
douches et casiers afin de vous changer 
dans les meilleures conditions. Le com-
plexe est facilement acessible par la ro-
cade arc-en-ciel.



VESTIAIRES HOMME ET FEMME

ENTREZ  DANS LA 
COMMUNAUTÉ 

PADEL



Sponsoring
publicitaire



Plaque publicitaire Naming court

Vitrophanie recto verso 
aux couleurs de votre 
entreprise autour d’un 
court

Plaque dibon 1mx2m
visible depuis le club house 
et au-dessus des courts

Court renommé sur le 
site de réservation

139,00€ HT / mois
Engagement 12 mois
Frais de pose : 500,00€ HT

Facilités dans la réservation des courts (au-delà de 7 jours)

Défiscalisation du sponsoring

Achat carnet de 50 tickets

Avantages du sponsoring

Fichier préparé par vos soins

39,00€ HT / mois
Engagement 12 mois
Frais de pose : 120,00€ HT



Sponsoring
Tournois

Nous  proposons 3 types de 
tournois au club. 
Ces tournois regroupent entre 50 et 
200 personnes sur la journée de 
samedi (et dimanche pour les P1000)

300 €

P250

Evènement local

Publicité dans le club house

Communication sur nos
réseaux sociaux



600 € 1200 €

P500 P1000

Evènement régional

Publicité dans le club house
et autour des courts

Communications sur nos 
réseaux sociaux et e-mailing

Evènement national

Club aux couleurs de votre
entreprise pendant 
1 week-end

Communication sur mesure



Horaires :  Du Lundi au Vendredi 10h30-23h 
Week-end 10h00-20h00

11, rue Marie - Louise Dissard
31300  Toulouse (Saint-Martin-du-Touch) N124, sortie 2 

direction Tournefeuille / Cugnaux Rocade Arc-en-ciel, sortie 
980.1 direction l’Armurié / Saint-Martin-du-Touch

www.toulousepadelclub.com

Demandez  votre devis : k.tournemire@gmail.com

09 86 14 54 35


