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Chers propriétaires d'entreprises,
Chez Tennis Moncton, nous sommes maintenant en pleine préparation et nous sommes impatients de commencer
notre saison 2022! Le tennis est l'un des sports les plus sécuritaires que tous peuvent pratiquer durant cette pandémie
de COVID-19. Les deux dernières saisons ont vu un nombre record de participants à Tennis Moncton, ainsi qu'une
très forte utilisation au Parc du Centenaire.
Nous nous efforçons d'offrir à tous les membres de notre communauté la possibilité de participer dans un
environnement sain, sûr, inclusif, amusant et axé sur la famille. Notre club est géré par des bénévoles et des
employés dévoués, qui mettent inlassablement leurs compétences, leur temps et leur aide à disposition pour que le
club puisse offrir une variété de programmes structurés et de possibilités de jeux récréatifs.
En tant que club de tennis local à but non lucratif, nos principales sources de revenus proviennent des cotisations des
membres et des programmes, des subventions à l'emploi, ainsi que des parrainages de personnes et d'entreprises
soucieuses de la communauté. Ces fonds sont ensuite réinvestis dans le club au profit de tous les membres.
Cette année, notre objectif est d'accroître la participation de la collectivité au tennis en faisant la promotion d'un plus
grand nombre de possibilités de jeu social, récréatif et compétitif, ciblant un plus grand échantillon de la population
du Grand Moncton. En plus d'organiser davantage d'événements familiaux, nous améliorerons nos leçons de tennis
progressives pour les jeunes en leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour poursuivre et accélérer
leur apprentissage du tennis. Le moment est parfait, avec une récente montée en flèche de la popularité du tennis à
l'échelle du Canada, grâce à plusieurs jeunes étoiles montantes féminines et masculines qui font actuellement leur
marque sur la scène mondiale.
Tennis Moncton comprend que les organismes de commandite s'attendent à en avoir pour leur argent. C'est pourquoi
notre comité a mis au point un programme de commandite de base pour la saison 2022 afin d'offrir à nos entreprises
et organismes locaux une possibilité flexible de soutenir leur communauté. De plus, nous aimerions discuter avec
vous de quelques idées sur des alternatives créatives de parrainage qui ciblent des groupes démographiques ou des
types d'activités spécifiques.
Veuillez prendre le temps d'examiner les informations ci-jointes. Nous espérons sincèrement vous compter parmi nos
commanditaires et espérons vous voir sur nos terrains de tennis cette saison !
Si vous avez des questions ou souhaitez organiser une discussion, n'hésitez pas à contacter notre Coordinatrice des
commandites et secrétaire du conseil d'administration, Dianne Lavoie, au 506-850-1174 ou à
sponsors.tennismoncton@gmail.com.
Meilleurs vœux,
Derek Quann - Président, Tennis Moncton

À propos de nous…

Le Club de tennis de Moncton est situé dans le cœur du parc du Centenaire, près du boulevard
St-George. Muni de lumières pour les terrains, de douches, de salles de bain, ainsi que d’une cuisine et
d’une salle de rencontre, il s’agit d’un des clubs de tennis les plus sophistiqués du Canada atlantique.
En tant qu'organisation communautaire à but non lucratif, Tennis Moncton offre la possibilité
à tous les niveaux et à tous les groupes d'âge, dès l'âge de 4 ans, d'apprendre et de jouer au tennis
pour le plaisir et la forme physique. Pour ceux qui pratiquent déjà ce sport et qui cherchent à
améliorer leurs compétences en tennis, des leçons et un encadrement
sont offerts par le club à des tarifs très raisonnables.
Tennis Moncton offre également la possibilité aux non-membres de jouer. Qu'il soit membre, nonmembre ou invité de l'extérieur de la ville en vacances ou en affaires dans la région, un joueur peut
venir nous rendre visite et rencontrer notre personnel amical et bilingue pour discuter d'un
programme, d'un horaire ou d'une leçon qui répond à ses besoins personnels et familiaux.

Notre mission
« Notre mission est de promouvoir un mode de vie sain et social pour tous les groupes d’âge par
l’entremise du tennis à un prix abordable. Nous voulons créer un environnement invitant, ouvert
et social pour nos membres réguliers, nos nouveaux membres et les non-membres. Veiller sur une
atmosphère familiale et diversifiée demeure une priorité. Nous voulons nous assurer que tous et
toutes sont confortables chez nous! »

PROGRAMMES DE COMMANDITE 2022
Pourquoi commanditer Tennis Moncton?
▪ Grande visibilité de la circulation des véhicules et des piétons à l'intérieur ou à proximité
immédiate des terrains
▪ Nous sommes situés le long de l'entrée principale du très fréquenté parc du
Centenaire
▪ Estimations de la ville de Moncton (2019) - 2000 voitures et 150 piétons par jour
▪ Plus de 700 personnes, y compris leurs familles, se rendent à nos terrains chaque saison.
▪ Des tournois de tennis de haut profil attirent des visiteurs de toutes les provinces
maritimes
▪ Le parc du Centenaire accueille plusieurs événements annuels qui attirent des milliers
de personnes du pays et de visiteurs
▪ Un exemple : l’Exposition de voitures anciennes Atlantic Nationals, qui attirent
plus de 50 000 visiteurs par an
▪ Amélioration de l'exposition de la marque d'une manière différente et accrocheuse
▪ Association avec les valeurs sociales et l'orientation communautaire de Tennis Moncton
Utilisation des fonds des commanditaires
▪ Pour une plus grande inclusion dans notre offre d'événements récréatifs et sociaux
▪ Lancer des initiatives de développement des joueurs, comme un programme de tennis progressif
junior (5-13 ans), qui tiennent compte des besoins financiers des participants
▪ Acheter et entretenir des filets, des balles et des équipements qui nous permettent d'offrir des
possibilités de tennis à une plus grande variété de participants
Commandite de base
▪ Banderole de 4 à 7 pieds maximum placée sur une clôture faisant face soit au Ch Centennial Park
(option RUE) soit à l'intérieur des terrains (option TERRAIN)
▪ Logo de l'entreprise sur le site web de Tennis Moncton.
Prix
Option RUE (Max 4 x 7 pieds, banderole faisant face à la rue Centennial Park)
▪ Annuel - 500 $/saison (mai- octobre)
▪ Deux saisons - 450 $/saison pour 2 saisons consécutives (mai - octobre)
▪ Trois saisons - 400 $/saison pour 3 saisons consécutives (mai - octobre)
Option TERRAIN (Max 4x7 ft Banner faces inward toward courts)
▪ Annuel - 300 $/saison (mai- octobre)
▪ Deux saisons - 250 $/saison pour 2 saisons consécutives (mai - octobre)
▪ Trois saisons - 200 $/saison pour 3 saisons consécutives (mai - octobre)
Option COMBO
▪ Combinez une banderole RUE et une banderole TERRAIN pour la même durée et bénéficiez
de réductions supplémentaires (voir grille tarifaire ci-dessous)

Détails de commandite/publicité
▪ Votre entreprise fournira le logo et les informations pour la banderole, nous la transmettrons à
nos imprimeurs et achèterons la banderole.
▪ Une version électronique de la banderole devra être approuvée par votre entreprise et Tennis
Moncton
▪ Paquet 2/3 saisons
▪ La banderole originale sera utilisée pendant les 2/3 ans. Si la banderole est endommagée, Tennis
Moncton remplacera la banderole endommagée sans frais supplémentaires.
▪ Le paiement intégral du forfait 2 ou 3 saisons doit être effectué à l'avance au moment de l'achat.

Option TERRAIN

VOTRE PUB

Option RUE

Informations sur la diffusion et le marketing
Utilisation annuelles des terrains

Total

Adultes

Juniors

Aînés

Membres

220

80

120

20

Laissez-passer quotidien &
Programmess

400

160

140

100

Inscriptions aux tournois

150

50

70

30

Événements majeurs
Exposition à la circulation



2 000 voitures et 150 piétons par jour (Selon la Ville de Moncton)
Des dizaines de milliers d'habitants et de visiteurs assistent à des événements
spéciaux au parc du Centenaire

The National Bank East Coast Open
Le plus grand tournoi du Nouveau-Brunswick, et l'un des plus importants des Maritimes, l'East Coast
Open sanctionné par Tennis N.-B. attire chaque année en juin des centaines de joueurs et leurs familles,
de près ou de loin. Tennis Moncton est habituellement hôte du tirage des juniors comportant environ
40 athlètes.

The National Bank Moncton Open
Un autre événement de trois jours sanctionné par Tennis N.-B., qui s'est tenu dans notre club en août.
Ce tournoi est ouvert à toutes les grandes catégories (Junior, Maîtres et Ouvert). Une cinquantaine de
joueurs se rendent sur nos terrains pour s'affronter lors d'un week-end qui s'avère à chaque fois très
amusant.

La Coupe Tennis Moncton
Nous organiserons un championnat de club où les joueurs auront la possibilité de jouer (et de se
vanter, bien sûr). Nous estimons qu'au moins la moitié de nos membres voudront participer à cet
événement qui se déroulera le week-end de la fin de l'été.

l’Exposition de voitures anciennes Atlantic Nationals
Même si le célèbre salon de l'automobile n'a pas lieu directement sur nos terrains, les banderoles
orientées vers la rue bénéficient largement d'une grande visibilité ce week-end de juillet. Des centaines
de voitures sont exposées dans le parc du Centenaire et autour de notre club. Les gens viennent de
tout le Canada pour voir ces belles voitures, et peut-être aussi pour tomber sur votre tout aussi belle
banderole pendant qu'elles sont là !

Commandites spécialisées
Avez-vous un produit que vous pensez que nous pourrions utiliser ? Ou peut-être une idée pour un
commandite spécialisé visant à atteindre un secteur particulier de notre communauté ? Nous avons
quelques idées à vous suggérer ci-dessous et nous aimerions également connaître vos idées ! Veuillez
nous contacter pour discuter des options de commandites spécialisées et de produits.

Commandites d'événements ou d'activités
Commanditez un événement particulier ou une activité régulière et faites en sorte que votre nom
soit associé à cet événement sur notre site web et notre plateforme de réservation. Par exemple,
nos ligues de tennis par équipes où les joueurs jouent des matchs hebdomadaires pour accumuler
des points tout au long de l'année, nos événements sociaux hebdomadaires en double mixte ou nos
journées spéciales de tennis en famille.

Commandites de programmes de leçons
Chaque année, notre équipe d'élite d'instructeurs sympathiques dirige plusieurs programmes de
leçons pour toute personne âgée de 5 ans et plus. Notre large gamme de programmes d'initiation
et de perfectionnement vise à rendre le tennis accessible et amusant pour tous, quels que soient
l'âge, le sexe, les besoins particuliers ou la situation financière. En commanditant un programme
spécifique ou l'ensemble des programmes, vous pourriez contribuer à fournir un équipement
d'apprentissage de qualité, des vêtements de sport et une aide financière aux joueurs dans le
besoin. Votre nom serait associé au programme sur notre site web et sur les vêtements de sport de
groupe de toute marque.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!

Programme de commandite TENNIS MONCTON
40, rue Centennial Park, Moncton (N.-B.) – E1E 04G
Dianne Lavoie, Coordinatrice des commandites
(506) 850-1174; courriel: sponsors.tennismoncton@gmail.com

FORMULAIRE DE COMMANDE
Nom de l’entreprise:
Adresse:
Personne-ressource:
Numéro de téléphone:
Adresse courriel:

Programme de commandite 2022 – Veuillez faire un choix
☐ Option RUE

☐ Option TERRAIN

☐ Option COMBO

☐ 1 saison

500 $ par saison

300 $ par saison

700 $ par saison

☐ 2 saisons

450 $ par saison

250 $ par saison

600 $ par saison

☐ 3 saisons

400 $ par saison

200 $ par saison

500 $ par saison

Chèque payable à « Tennis Moncton »
Nous acceptons également la carte de crédit Visa ainsi que le paiement en ligne

Signature authorisée : __________________________________________

Date : __________________________________________

