
 
CONTRAT DE PARTENARIAT OU DE MECENAT 

Entre les soussignées : 

L’association « Association de Tennis du Grand Tours », par abréviation A.T.G.Tours, 

Dont le siège social est situé Complexe Sportif de la Vallée du Cher, rue Suzanne Lenglen à 

TOURS (37000),

Déclarée en préfecture d’Indre et Loire le 23/01/1987,

Représentée par Olivier SERREAU en qualité de Président 

Téléphone : 02.47.44.50.45 et email : atgt@wanadoo.fr


Et 

La Société 
 

Activité principale : ..............................................................................................................................

Dont le siège social est situé ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Inscrite au RC sous le n° .....................................................................................................................

Représentée par .................................................................. en la qualité de .....................................

Téléphone : .............................................. et email : ...........................................................................


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Objet et durée du contrat 

L’entreprise partenaire apporte son soutien pour les activités sportives de l’association 
« ATGTours ».


La durée du présent contrat est conclue à compter de la date de signature de celui-ci et ce, pour 
une année.


Article 2 : Acte de partenariat ou de mécénat 

2.1 : L’entreprise partenaire : 

L’entreprise partenaire versera à l’association ATGTours la somme convenue dans le choix du 
Pack Partenariat (Pack BALLE JAUNE, Pack CLUB, Pack ROLAND GARROS ou Pack GRAND 
CHELEM), ci-joint en annexe.




2.2 : L’entreprise mécène : 

L’ATGTours pourra émettre un reçu fiscal au titre du présent don qui, selon la loi du 1er août 2003, 
ouvre droit à une réduction d’impôt de 60% des sommes versées, plafonnée dans la limite de    
10 000 € ou de 5‰ du CA annuel HT, si ce dernier est plus élevé.


2.3 : L’ATGTours : 

L’acte de partenariat ou de mécénat tel qu’il a été négocié entre les deux parties consiste en la 
mise en application de l’offre choisie par le partenaire.


L’ATGT déclare être reconnue comme association d’intérêt général habilitée à recevoir des dons 
et remettre des reçus.


Article 3 : Obligations de la Société 

Par un apport financier d’un montant de ....................................... net sauf conditions particulières, 
le versement de cette somme s’effectuera dès la signature du contrat.


Article 4 : Obligations de l’ATGT 

L’ATGT s’engage à communiquer et respecter le Pack choisi par la dite Société.


Article 5 : Respect de l’image 

L’ATGTours et la Société .................................................................................... veilleront à valoriser 
directement ou indirectement leur réputation et leur image de marque.


Article 6 : Expiration des droits 

A la fin du contrat, l’association retirera le logo de la Société, son nom et tous les autres signes 
distinctifs des supports utilisés durant la durée de celui-ci.


Article 7 : Résiliation du contrat 

Le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de violation des obligations de l’une des deux 
parties.


Article 8 : Litiges 

Les parties respectives peuvent mettre fin au présent contrat, sans qu’il n’y ait matière à recours, 
3 mois après dénonciation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.


En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les parties s’engagent 
à épuiser toutes les voies de conciliation possibles avant de saisir les juridictions compétentes.




Fait en 2 exemplaires à Tours, le......................................................... 

Signatures des parties, précédées de la mention « lu et approuvé »


L’Association De Tennis Grand Tours 

L’entreprise Partenaire ou Mécène (barrer la mention inutile)



LES OFFRES DE PARTENARIAT 

	 PACK 1 : Pack BALLE JAUNE (250 €) 

- Affichage de votre logo dans le club house et sur nos supports de communication 

	 PACK 2 : Pack CLUB (500 €) 

- Affichage de votre logo dans le club house dans notre « Espace Partenaires » 
- Présence de votre logo sur les affiches de nos tournois, sur le site internet du club, sur 

notre page Facebook 
- 1 bâche publicitaire sur un terrain 
- Invitation à nos animations annuelles 
- Rencontres avec les différents partenaires du « Club Entreprises » 
- Possibilité de réserver nos terrains ponctuellement pour une « Journée Entreprise » 

pour vous ou vos clients 
	  
	 	  	 PACK 3 : Pack ROLAND GARROS (1000 €) 

Offres Pack 2 
+ 2 abonnements au club (tennis à volonté tout au long de l’année) 
+ 2 places à Roland Garros ou au Masters ATP de Paris 
+ 1 bâche publicitaire (2 au total) 

	 PACK 4 : Pack GRAND CHELEM (2000 €) 

Offres Pack 3 
+ 2 abonnements supplémentaires au club (4 au total) 
+ 2 places supplémentaires à Roland Garros ou au Masters ATP de Paris (4 au 

total) 
+ Votre logo sur le textile club 
+ Naming d’un de nos tournois (visibilité nationale sur le site de la Fédération 

Française de Tennis) 

Nous restons à votre écoute pour adapter au mieux nos offres avec vos possibilités et vos 
propositions éventuelles (partenariat solidaire...). Nous vous remercions par avance, au 
nom de tous nos adhérents, de la confiance et du soutien que vous nous accorderez. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sportivement.

Nathalie METAIS

Nathalie METAIS

Nathalie METAIS

Nathalie METAIS


