Grandir ensemble !

Partenariats
FONTENAY-TRESIGNY TENNIS DE TABLE

Fondé en 2014

Notre association

Evolution du nombre de licenciés depuis 2014

en chiffres...

Objectif : 120 à 150 licenciés en 2024

125
Equipe féminine en Pré-Nationale
Equipe masculine en Pré-Régionale
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40 Compétiteurs environ

Axes de développement

Développement de la pratique

Professionnalisation

Ressources

scolaire

Validation de nos projets
pédagogiques par l'inspection
academique en septembre 2021

Formation puis embauche d'un apprenti
DEJEPS avec emploi CDI depuis
septembre 2021.

Développement des subventions

Conventions signées avec de
nombreuses écoles maternelles ou
primaires ( Fontenay-T, Chaumes...)

Formation d'encadrants bénévoles.( 4
jeunes entraineurs pour les plus jeunes)

Mise en place de partenariats

Elus associatifs formés.

Lotos, évènements sportifs...

Renforcement des liens avec les
élus municipaux.

Devenir un centre
de formation
Grandir ensemble !

Nos Packs
Nos textiles sont sublimés à vie, et leur durée de
vie ne dépendra que de leur remplacement et non
pas d'une durée de collection ( 3 ans en moyenne).

PACK PREMIUM
*4 emplacements de logo au choix
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FLOCAGE

FLOCAGE

FLOCAGE

CHEMISETTES

MAILLOTS STAFF

Tee shirts jeunes

+shorts ou jupette

et entraineur

competitions

Au coeur
ou épaulette
bas du short
ou jupette

Au coeur
ou épaulette

Au coeur
ou épaulette

PACK PLATINIUM
*4 emplacements de logo au choix
01

02

FLOCAGE

AFFICHAGE

PACK PREMIUM +

SURVETEMENTS

Affiches publiques
Flyers
3 roll ups au choix dans la
salle et tout évènement.
Tout support numérique du
club ( Facebook, site
internet, emailings).
articles de presse locale

PACK MASTER
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PACK PLATINIUM

AFFICHAGE
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Remise pour vos

Offres ciblées

Estampillage logo

adhérents de l'ASFT TT

de votre société sur

Affiches publiques
clients
Flyers
3 roll ups au choix dans la salle
20% de remise sur la
et tout évènement.
3 lotos à l'année, 2 Premiers pas cotisation annuelle pour
tout client qui vient de
pongistes ( scolaires), un open
votre part.
coupe davis, le Téléthon, 7
journées de championnat à
domicile.
Tout support numérique du club
( Nombreux posts Facebook,
site internet, emailings).
articles de presse locale

05

raquettes et housses

Offres personnalisées de
nos partenaires par envoi
emailing à nos adhérents.

Premier Pas Pongiste

300 à 400 raquettes de
tennis de table offertes aux
scolaires par an à l'issu du
Premier Pas Pongiste.

TARIFS
2022-2023

PACK PREMIUM
PETITE LOGO

300€
500€

800€
1000€

1300€
1500€

GRAND LOGO

PACK PLATINIUM
PETITE LOGO

GRAND LOGO

PACK MASTER
PETITE LOGO

GRAND LOGO

CONTRAINTES TECHNIQUES
2022-2023

Taille maxi petit logo : 8cm ( L)x5cm(h)

Taille logo 1,3cm de diamètre

Taille maxi grand logo : 15cm ( L)x20cm(h)
ou 20cm ( L) x 15cm(h)

Fournir des fichiers PDF ou JPEG
Haute définition ( 300 dpi)
à eric.ledeuc@sfr.fr

Bon de commande
Choix du pack :

Merci de cocher l'option taille du logo :

Petit logo
Grand logo

Une facture sera envoyée après validation du Bon à Tirer par le client sur
laquelle sera définie les échéances convenues avec ce dernier.

Le club de l'ASFT TT s'engage à tout moment à justifier de l'execution du
Pack conclu avec le client. L'accord entre les parties est fixé pour une durée
d'un an à l'issue de laquelle une nouvelle étude de besoin sera effectuée.
Le client atteste avoir "lu et accepté" les conditions générales de vente en
annexe 1.
Mention " lu et approuvé"

CACHET
Signature
ASFT TT - Hotel de Ville 26 rue du Général De Gaulle - 77610 FONTENAY-TRESIGNY

Conditions générales de vente

2021-2022

Article 1 : Mise en production - acompte

La mise en production ne sera possible qu'après l'envoi du Bon-à-tirer par l'association ASFT-TT ou des éléments types à publier
fournies par le client et le versement à minima d'un acompte de la moitié du montant de la somme totale du pack choisi par le client.
Le solde sera à régler au moment de la livraison des textiles floqués. Les dimensions légales précises des flocages sont les
suivantes : petit logo textile :
Article 2 : Durée des accords

L'accord entre les parties est conclu pour une durée d'un an à compter de la signature du bon de commande.
Article 3 : Suivi du présent accord

Le client pourra à tout moment demander à suivre le bon déroulement de sa commande ou interpeller le club de l'ASFT TT en cas de
manquement.
Article
3 : Exclusivité
Nous avons
une surface publicitaire maximale autorisée sur les textiles de compétition qui prévoit deux flocages aux épaulettes,

deux flocages au coeur et un flocage au ventre et au dos + 1 au short ou jupette. Le club de l'ASFT TT aura son propre flocage au
ventre ou au dos .
Article 4 : Quantité produites

Les Packs textiles correspondants à la fourniture de l'ensemble des joueurs compétiteurs du clubs, bénévoles actifs sur les
évènements ( Staff) et compétiteurs enfants. Chaque année la quantité variera et une proposition de nouvelle enveloppe financière
sera alors proposée au client pour réassortir ou compléter le taux de couverture des joueurs usagés. La couleur des textiles pourra
aussi varier et sera soumise au choix démocratique des joueurs.
Article 5 : Litige

Tout litige qui ne pourra faire l'objet d'un arrangement à l'amiable entre les parties sera du ressort des juridictions prévues à cet
effet.

Merci
Gagnons ensemble !

ASFT TT - Hotel de Ville 26 rue du Général De Gaulle - 77610 FONTENAY-TRESIGNY

