DOSSIER SPONSORING

LE TENNIS C'EST BIEN
MAIS LES ÉTUDES ET LE
TENNIS C'EST MIEUX!
www.hopeandspirit.be

MISSION
La fondation d'utilité publique, Hope and Spirit, a pour objet principal
de proposer une aide tant sur le plan de la formation sportive
qu'intellectuelle à des jeunes joueurs/euses de tennis.

VALEURS
Une des clauses du contrat de nos boursiers est d'avoir une attitude
irréprochable sur et en dehors des terrains.
L'Ethique, le Fair-play, le Respect sont des critères de valeur à
défendre à chaque occasion.

WWW.HOPEANDSPIRIT.BE

DANIEL MEYERS
FONDATEUR HOPE & SPIRIT
Après une carrière réussie dans le monde
des affaires, ce passionné de tennis est
l'instigateur de ce projet.
CONTEXTE
Figure emblématique du tennis belge dans
les années 80-90,il fut le premier
distributeur Major-Tecnifibre
en Belgique.

82 boursiers, jeunes
espoirs du tennis belge et
joueurs professionnels.

Des stages de tennis en
Belgique et à l'étranger.

PROGRAMME 2022

Des tournois et des
semaines d’entraînement.
WWW.HOPEANDSPIRIT.BE

TOGETHER TO THE TOP
Vient en aide à de jeunes
belges avec un handicap afin
de bénéficier d'une bourse.

VOLVO BUSINESS
TENNIS TROPHY
Journée tennistique conviviale
et décontractée pour les
sponsors, avec nos boursiers
et H&S Pro.

SPONSORING DU
CHALLENGER DE LILLE
Attribution des wild cards H&S.

VOLVO YOUNG STARS
PRACTICE TOUR
5 journées de practice dans 5
clubs belges pour stimuler la
progression des boursiers.

WWW.HOPEANDSPIRIT.BE

CAMPS D'ENTRAINEMENT

H&S REPRESENTATIVE

De 2 semaines au TC Parival pour
entraîner tous les boursiers avec
tous les coachs de la Fondation
Hope and Spirit.

Les joueurs/euses du circuit ATP et WTA
apportent leurs expériences
professionnelles lors de séances
d'entraînement spécifiques:
Jérémy Chardy (72 ATP,ex 25 ème
Ysaline Bonaventure (129 ATP
Marie Benoit (239 ATP

PERIODE FONCIERE

Mirza Basic (279 ATP,ex 74

2 semaines à Abu Dhabi et à Bodrum
pour les meilleurs boursiers &
boursières avec les joueurs Pros
de H&S Representative.

Astrid Schmits (499 ITF

Geoffrey Blancaneaux (297 ATP,ex 264
Simon Beaupain (980 ATP
Et pour la préparation physique,
Ryad Merhy, Champion du monde WBA
des lourds légers, avec son coach
Bilal Ben Sidi.

SOUTENIR LA FONDATION
UNE NICHE PHILANTHROPIQUE POUR LE TENNIS.
INTÉGRER UNE DIMENSION SOCIALE DANS LE SOUTIEN
À DES JEUNES SPORTIFS TALENTUEUX.

LE TENNIS C'EST BIEN,MAIS
LES ETUDES ET LE TENNIS C'EST MIEUX

SPONSORING
En tant que partenaire de Hope & Spirit, vous
Aidez des jeunes sportifs qui en ont besoin en
investissant dans leur formation, liez le nom
de votre société à un message innovant et

MECENAT

social en lien avec le sport de haut
niveau,profitez d’une visibilité unique dans

En tant que mécène de Hope and Spirit,vous

le sport et dans l’impact médiatique de la
Fondation et des réseaux sociaux,créez des

Investissez à titre personnel dans un

liens exclusifs avec chaque personne/société

projet philanthropique à haute valeur

liée à la Fondation,bénéficiez de l’image de

ajoutée au bénéfice des jeunes sportifs

nos ambassadeurs,recevez une attestation

belges,déduisez fiscalement votre aide par

fiscale pour permettre la déduction comptable.

le biais de la Fondation Roi Baudouin,
www.donate.kbs-frb.be/actions/FFO-HopeSpirit.

VOLVO
BUSINESS
TROPHY
L'occasion de passer une belle
journée de tennis dans une
ambiance conviviale et
décontractée avec votre société
et/ou amis.
Cette journée marque la fin de
la saison 2022 et la compétition
rassemble +/- 50 équipes de
doubles avec la présence des
boursiers,H&S representative
ainsi que nos VIP.

PACK

PACK

BUSINESS 1
€ 250,00 HTVA

PACK

BUSINESS 2
BUSINESS 3
€ 250,00 HTVA € 500,00 HTVA

Inscription d'un joueur (1)

Drink de clôture et remise des prix (2)

Networking: 2 BBQ offerts

Votre logo dans le dossier de l'événement

Mise en avant sur les réseaux sociaux

Présence dans le welcome pack (3)

Votre publicité sur le lieu (4)
0

0.25

0.5

(1) Votre participation à la compétition (ou une personne de votre choix).

0.75

(2) Possibilité de participer en offrant un prix de la part de votre société.
(3) Avec un dépliant, une carte de visite, un cadeau, etc.
(4) Vos panneaux publicitaires, roll-ups, bâches, beach flags dans l'enceinte du club - 3
maximum à nous fournir.

1

VOLVO YOUNG
STARS
PRACTICE TOUR
Participation à une des 5
journées d'entraînements de
haut niveau réunissant les
82 boursiers de la Fondation
afin de stimuler la
progression des boursiers
par l'échange et le partage
de compétences.
Les 5 clubs de tennis sont à
définir pour 2022.

€ 500,00 HTVA € 2000,00 HTVA
par journée pour 5 journées

Activation de votre marque sur le site

Votre panneau publicitaire sur chaque terrain (à fournir)

Mise en avant sur les réseaux sociaux

Networking lunch pour 2 personnes

Présentation de votre marque durant le lunch

0

0.25

0.5

0.75

1

GOLD
SPONSOR

VOLVO BUSINESS TROPHY
+
VOLVO YOUNG STARS PRACTICE 1JOUR
= € 1000,00 HTVA

VOLVO BUSINESS TROPHY
+
VOLVO YOUNG STARS PRACTICE 5 JOURS
= € 2200,00 HTVA

PLATINE
SPONSOR
€ 2500,00 HTVA/an avec CONTRAT DE 3 ANS
Une présence avec page exclusive sur notre website

ADRESSE POSTALE
Clos des Faisans, 6 - 1380 Lasne

EMAIL
hugo@hopeandspirit.be

TELEPHONE
+32 479 28 07 41

WWW.HOPEANDSPIRIT.BE

Nos Partenaires
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