Kids Tennis Promo-Car
La Promo-Car de la Kids Tennis High School se déplace dans les écoles, les clubs de tennis ainsi que
dans les camps sportifs. Swiss Tennis accorde une importance très importante à ces évènements de
promotion. Ces évènements sont destinés aux enfants entre 5 et 12 ans et ont pour objectif de leur
faire découvrir la discipline et de leur donner envie de commencer à jouer au tennis. Les enfants et
parents ont la possibilité de recevoir sur place toutes les informations nécessaires pour pouvoir
commencer à jouer au tennis dans leur région.
Prestations de Swiss Tennis :


Présence d’un promoteur Swiss Tennis pour l’organisation et l’animation de l’activité



Réalisation d’un parcours à postes



Matériel Kids Tennis (Filets, raquettes, balles, parcours d’obstacles, jeux ludiques, etc.)



Informations sur le nouveau programme Kids Tennis et les possibilités dans la région



Give Aways pour tous les participants

Les écoles, clubs, camps sportifs ou autres personnes désirant réaliser un évènement de promotion avec la PromoCar sont priés de nous envoyer les informations suivantes par mail :

Informations à envoyer à Swiss Tennis ( info@kidstennis.ch ou denis.vanderperre@swisstennis.ch):



Type, date et lieu de l’évènement



But de l’évènement



Nombre d’enfants estimé lors de l’évènement



Dimension de la salle/place extérieure à disposition



Solution en cas de mauvais temps si en extérieur

Critères à remplir:


L’évènement est ouvert à tous*



3 personnes dont au minimum 1 moniteur de tennis actif dans un club, sont à disposition pendant toute
la durée de l’évènement afin d’aider le promoteur Swiss Tennis



Communication avant l’évènement (flyer, site internet, radio, journal, etc.)*



Flyers/informations sur le club présent lors de l’évènement*



Offre proposée aux enfants après l’évènement. Exemple : leçon gratuite*

*ces critères doivent être remplis seulement par les clubs
Si tous les critères sont remplis, Swiss Tennis se rend sur place et réalise l’activité de promotion gratuitement. Si
tous les critères ne sont pas remplis, vous avez tout de même la possibilité de profiter de l’offre de la Promo-Car
mais elle vous sera facturée CHF 500.00.
Nous nous tenons à votre disposition si vous désirez des informations supplémentaires concernant ces
évènements de promotion.

Denis Vanderperre , Marketing, Swiss Tennis, Roger-Federer-Allee 1, Postfach, CH-2501 Biel
Telefon +41 32 344 07 33, denis.vanderperre@swisstennis.ch , www.swisstennis.ch

