
RAISON SOCIALE : 

ADRESSE COMPLÈTE : 

RESPONSABLE :  TÉL. : 

ADRESSE E-MAIL : 

SPONSORS

RAQUETTE D’OR DÈS CHF 10’000.--

 Mention dans tous les communiqués offi ciels du tournoi comme raquette d’OR

 Logo sur tout le matériel promotionnel : affi ches, programme de la manifestation, autres supports existants

 Logo sur le site internet du tournoi sous forme de « banner »

 Logo sur le site internet du tournoi (rubrique « soutiens »)

 Pleine page intérieure couleur de publicité dans le programme du tournoi ; le programme est distribué

 à tous les participants, sponsors et fournisseurs, ainsi que dans les communes de la région genevoise et 

 divers endroits en Suisse et à l’étranger

 Possibilité d’inclure un message de bienvenue avec photo et logo de l’entreprise dans le programme de 

 la manifestation

 Intégration du logo sur les banderoles et panneaux publicitaires installés sur les courts et le site du tournoi

 Possibilité d’offrir des objets publicitaires aux joueurs, aux bénévoles et au public

 Possibilité d’être le sponsor principal d’un des événements du tournoi (repas de bienvenue, apéritifs, 

 cérémonie de clôture…). Offre sur demande

 2 invitations à la soirée offi cielle de la manifestation

RAQUETTE D’ARGENT DÈS CHF 5’000.--

 Mention dans tous les communiqués offi ciels du tournoi comme raquette d’ARGENT

 Logo sur le site internet du tournoi (rubrique « soutiens »)

 Demi-page intérieure couleur de publicité dans le programme du tournoi ; le programme est distribué à 

 tous les participants, dans les communes de la région genevoise et divers endroits en Suisse et à l’étranger

 Intégration du logo sur les banderoles et panneaux publicitaires installés sur les courts et le site du tournoi

 Possibilité d’offrir des objets publicitaires aux joueurs, aux bénévoles et au public

 2 invitations à la soirée offi cielle de la manifestation

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION

SPONSORING ET DONS



RAQUETTE DE BRONZE DÈS CHF 1’500.--

 Mention dans tous les communiqués offi ciels du tournoi comme raquette de BRONZE

 Logo sur le site internet du tournoi (rubrique « soutiens »)

 Un quart de page intérieure couleur de publicité dans le programme du tournoi ; le programme est 

 distribué à tous les participants, dans les communes de la région genevoise et divers endroits en Suisse 

 et à l’étranger

 2 banderoles sur le lieu de la manifestation

BANDEROLES

 Une banderole sur le court central (3 m x 1 m)   CHF 1’200.--

 Deux banderoles sur un court annexe (3 m x 1 m)  CHF 1’200.--

  Délai : Banderole(s) à remettre à l’organisation avant mi-juin. Frais de production à la charge du partenaire

PANNEAUX PUBLICITAIRES

 Deux panneaux sur le court central (3 m x 0.9 m)   CHF 2’500.--

  Impression de votre logo en blanc sur fond noir

  Nous vous prions de nous fournir un fi chier informatique et nous nous chargerons de la réalisation

  Délai : Fichier vectoriel à remettre à l’organisation avant fi n avril

LOGO SUR LE T-SHIRT (joueurs et bénévoles, entre 300 et 400 t-shirts)

 Logo sur la manche   CHF 2’500.--

STAND

 A défi nir selon vos besoins, désirs et possibilités (sur mesure) de  CHF 2’500.--

   à  CHF 5’000.--

PARRAINAGE D’UN ATHLÈTE

 Hébergement, repas, transports durant le tournoi   CHF 3’000.--

DONS 

 Tout soutien fi nancier est bienvenu   CHF 

Délai de souscription : mi-mars

Date :  Signature(s)

A retourner par email : admin@swissopengeneva.ch

ou par courrier :  Association Swiss Open – Case postale 159 – 1222 Vésenaz - Genève



A retourner par email : admin@swissopengeneva.ch

ou par courrier :  Association Swiss Open – Case postale 159 – 1222 Vésenaz - Genève

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE COMPLÈTE : 

RESPONSABLE :  TÉL. : 

ADRESSE E-MAIL : 

Nous souscrivons à :

 Noir/blanc 1/8 page (format carte de visite) CHF 250.--

  1/4 page   CHF 450.--

  1/2 page   CHF 850.--

  1 page   CHF 1’700.--

 Couleur 1/8 page (format carte de visite) CHF 400.--

  1/4 page   CHF 700.--

  1/2 page   CHF 1’300.--

  1 page   CHF 2’500.--

  1 page de couverture (de garde)  CHF 5’000.--

La publication de votre annonce nécessite l’envoi, par email, de votre matériel d’impression à l’adresse suivante :

admin@swissopengeneva.ch

Délai de souscription : mi-mars

Date :  Signature(s)

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION

PUBLICITÉ PROGRAMME



ASSOCIATION SWISS OPEN – CASE POSTALE 159 – 1222 VÉSENAZ - GENÈVE
Coordonnées bancaires : UBS, Genève – IBAN CH26 0024 0240 1805 6040 R – Association Swiss Open

+41 (0)79 822 00 70  Alexandre Barblan 

+41 (0)76 446 30 63  Sebastian Mozer Swiss Open Geneva

admin@swissopengeneva.ch swissopengeneva

www.swissopengeneva.ch SwissOpen SHG

More than just   Tennis
Wheelchair


