
Swiss Tennis Supplier
C‘est le moment de jouer en double !
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Ce que nous avons à offrir
Aucune autre discipline sportive mondiale n’offre à la Suisse 

de plus grands succès que le tennis. Les meilleurs à la 

pointe de ce sport y sont soutenus par une large base au 

sein de la population: plus d’un demi-million de personnes 

en Suisse joue au tennis. Dans toutes les tranches d’âge. 

Saviez-vous que la pratique active du tennis peut prolonger 

la vie de dix ans?

Votre point de match
• Le tennis est l’un des sports les plus appréciés et les plus 

prospères de Suisse

• Plus d’un demi-million de personnes pratique le tennis 

en Suisse

• Environnement équitable et sans violence

• Notoriété et réputation pendant toute l’année

C’est ainsi que les choses doivent se passer avec nos partenaires. La qualité, l’engagement, la confiance et la fiabilité 

comptent énormément pour nous, pas seulement dans le tennis, mais aussi dans la collaboration avec nos partenaires.

Devenez Supplier de Swiss Tennis – et ensemble, nous ferons une excellente équipe.

C‘est le moment de jouer  
en double !

Quelle satisfaction quand tout joue !

Nos prestations
En tant que Supplier, vous avez les possibilités  

suivantes:

• Supplier Level 1 (à partir de CHF 10 000.00)

• Supplier Level 2 (à partir de CHF 20 000.00)

• Supplier Level 3 (à partir de CHF 30 000.00)

Les prestations concrètes pour chaque Supplier Level 

figurent à la page 3.

Ce qui compte pour nous
• Nous aspirons à des partenariats de longue durée et 

marqués par la confiance

• Nous recherchons des produits de qualité et des 

services fiables pour notre marché du tennis suisse

• Siège social ou représentation en Suisse souhaitée

La balle est dans votre camp – contactez-nous. 
Nous serons ravis de former une excellente équipe pour jouer en double avec vous!
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Prestations Swiss Tennis

 Au niveau Supplier, il n’existe aucune exclusivité par branche!

Prestations du Supplier

Level 1
La société partenaire paye à Swiss Tennis pour les prestations indiquées un montant forfaitaire de 

CHF 10 000.00 (plus TVA) par année de contrat, ou fournit à Swiss Tennis des contre-prestations 

d’une valeur équivalant au maximum à 50% de ce montant.

Level 2
La société partenaire paye à Swiss Tennis pour les prestations indiquées un montant forfaitaire de 

CHF 20 000.00 (plus TVA) par année de contrat, ou fournit à Swiss Tennis des contre-prestations 

d’une valeur équivalant au maximum à 50% de ce montant.

Level 3
La société partenaire paye à Swiss Tennis pour les prestations indiquées un montant forfaitaire de 

CHF 30 000,00 (plus TVA) par année de contrat, ou fournit à Swiss Tennis des contre-prestations 

d’une valeur équivalant au maximum à 50% de ce montant.

Tous les autres frais découlant de prestations supplémentaires ne relevant pas des prestations du Supplier seront facturés à mesure 
qu’ils sont encourus. Ces frais extraordinaires doivent impérativement être convenus par les deux parties avant d’être encourus.

Si un sponsoring en nature est fourni dans le cadre de la présente coopération, les prestations mutuelles sont évaluées, soumises à 
réduction et facturées mutuellement après leur fourniture. Une facture pro forma conforme aux règles de TVA doit être établie. Aucun 
flux financier n’intervient pour ces factures pro forma. En matière de prestations de services ou matérielles du Supplier à Swiss Tennis 
ou de Swiss Tennis au Supplier au titre de la présente convention, une TVA éventuellement imposée a posteriori par l’Administration 
fédérale des contributions doit être versée ultérieurement par le Supplier ou par Swiss Tennis, étant entendu que cette obligation de 
paiement ultérieur perdure au-delà de la durée de validité de la présente convention jusqu’à la survenue de la prescription absolue 
pour des reprises fiscales de TVA. L’obligation de paiement ultérieur de TVA s’appuie sur une facture corrigée ultérieurement confor-
mément à l’art. 27, al. 4, LTVA.

Leistungen für Swiss Tennis Supplier
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Statut
«Swiss Tennis Supplier»

Logo composite
Droit d’utiliser le logo «Swiss Tennis Supplier» de Swiss Tennis dans votre propre 
communication d’entreprise

Présence du logo
• Logo d’entreprise sur le tableau des sponsors à la rubrique «sponsors et partenaires 

actuels» avec lien menant au site web du Supplier

Newsmail Supplier
1x par an une offre dans la Supplier-Newsmail (env. 25 000 destinataires, date d‘envoi fixe)

Swiss Tennis Newsletter
1x par an une offre dans un Swiss Tennis Newsletter (au choix) 
à la rubrique «Top Offers» (env. 85 000 destinataires)

Newsmail Advantage
1x par an (au choix au printemps ou à l’automne) une offre à toutes les joueuses et 
à tous les joueurs licenciés dans la Newsmail Advantage (env. 43 000 destinataires)

Newsmail individuelle
1x par an un mailing individuel adressé à un groupe cible sélectionné 
(max. 20 000 destinataires, au moment de votre choix)

Mail d‘information aux clubs/centres
1x par an envoi d‘un mail avec les informations sur les suppliers, y compris leurs  
coordonnées à tous les clubs et centres (env. 870 adresses, date d‘envoi fixe)



4

Swiss Tennis
Allée Roger-Federer 1
Case postale
CH-2501 Bienne

Téléphone +41 32 344 07 07

info@swisstennis.ch
www.swisstennis.ch



Entreprise / Forme de société

Année de fondation

Numéro de registre du commerce

Nom, prénom représentant entreprise

Adresse 

Code postal  Lieu 

Téléphone Portable

E-mail

Date  Signature 

Documents à joindre :
• Charte de l‘entreprise
• Description du produit

Veuillez envoyer le formulaire rempli par courrier ou par e-mail à l’adresse suivante:
Swiss Tennis, Sponsoring, Allée Roger-Federer 1, case postale, CH-2501 Bienne 
sponsoring@swisstennis.ch

Formulaire d‘inscription Swiss Tennis Supplier

Nous sollicitons une coopération avec Swiss Tennis en tant que supplier:

O Level 1 O Level 2 O Level 3


