
Volvo Business Trophy
by Hope and Spirit

Samedi
12 septembre 2020

Au Parival 
Tennis Club

Doubles Messieurs 
& Doubles Mixtes



Concept
C’est l’occasion de passer une belle journée tennis dans une 

ambiance conviviale et décontractée 
avec votre société et/ou vos amis.

40 joueurs/joueuses  
20 équipes de 2 personnes 

1 Joueur d’une société partenaire + 1 Boursier H&S  
Formule : double messieurs et doubles mixtes 

Horaire de 10h00 à 18h00
Table de prix exceptionnelle



Programme
09h00 :  

10h00 : 

Accueil des participants 
Remise du welcome-pack 
Echauffement des équipes
Début des rencontres

13h00-14h30 : B.B.Q pour les participants et partenaires 

14h30-18h00 : Tableau final

18h30 : Cocktail et remise des prix 

Lors de l'Event
Séjours d’une semaine pour 2 

personnes.

Offert par balaia golf club.

http://www.balaiavillageclub.com/

Partenaire de l'Event



Inscription
Inscription d’une équipe

Participation à la compétition pour 1 personne

 Présence d’un Boursier H&S dans l’équipe

BBQ, buffet salade & dessert 

Drink de clôture et remise des prix

PRIX du pack : 250€ + tva
Au profit de la Fondation Hope and Spirit



Visibilité

PRIX du pack : 250€ + tva
PRIX du pack global (inscription + visibilité) : 500€ + tva

Au profit de la Fondation Hope and Spirit

Visibilité du Partenaire
Votre logo dans le dossier de l’évènement

Votre présence dans le Welcome pack 
(dépliant, carte de visite, à nous fournir)

Votre Roll up/Bâche/Beach Flag dans l’enceinte du club 
(à nous fournir) 

Diffusion de l’affiche sur les réseaux 



Informations
PARIVAL Tennis Club

Rue Haute 18, 1330 Rixensart Président H&S 
Daniel Meyers

Organisation
Hope and Spirit Foundation

Partenariat
Volvo Cars Belux - René Aerts 

Corporate Communication Director

 Etienne : +32/475 25 08 82 
mail : etienne@hopeandspirit.be

Drive To The Top 

Inscription



Les Partenaires de la Fondation 2020 
Merci à eux de nous soutenir

VOLVO Business Trophy by H&S- Edition 2019 



VOLVO	BUSINESS	TENNIS	TROPHY 
by Hope and Spirit

TC PARIVAL	 Saturday-12/09/2020	

INSCHRIJVING	FICHE	

FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	

Firma naam /Nom de la société : …………………………………………………………………….	

verantwoordelijk /Responsable : …………………… 

Email : …………………............……… 

Telefoon /Tel : …………………........... 

BTW/TVA : …………………………………. 

Factuur adres /Adresse de Facturation :  ……………………………………………… 

Postcode/Code Postal : …………………………… 

Gemeente/Commune : …………………………… 

INSCHRIJVING/INSCRIPTION

Aantal spelers /Nombre de joueurs :          X 250€ 

Aantal mensen extra tijdens het diner / Nombre de personne supplémentaire au dîner :  

Zichtbaarheid op de dag van het evenement / Visibilté le jour de l’événement : oui / non    X 250€ 

***Le paiement de l'équipe doit être fait au plus tard 4 semaines AVANT l'évenement ***

au compte suivant : BE77 0017 0509 9342 - Hope and Spirit Fondation

*** De betaling van het team moet uiterlijk 3 weken plaatsvinden VOORDAT het evenement plaatsvindt

op het volgende account: BE77 0017 0509 9342 - Hope and Spirit Fondation

 *** CONTACT

Etienne Martou: +32/475 25 08 82 - mail : etienne@hopeandspirit.be

X 35€ 
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