dans le cadre du partenariat entre Tecnifibre et la Ligue des Hauts-de-France de Tennis

OFFRE SPÉCIALE
réservée (une fois par saison maximum)

aux clubs de la LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE organisant un tournoi du
Challenge Salier
En contrepartie de l’achat par le club d’au moins 2 cartons de 36 tubes de 4 balles
TECNIFIBRE (auprès du magasin de son choix), la LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE de
TENNIS et TECNIFIBRE s’engagent à fournir au club la dotation suivante (après
réception du document dûment rempli) :

un carton de 36 tubes de 4 balles TECNIFIBRE « Club »
une dotation en lots, composée de :

1 tee-shirt, 1 casquette, 1 porte-clés T-Fight, 2 porte-clés balles, 1 porte-clés sac, 3 lanières, 2 stylos

Les balles (commandées et offertes) et les dotations seront livrées en une seule fois chez votre distributeur.

ACCORD DE PARTENARIAT 2017/2018
entre TECNIFIBRE, la LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE de TENNIS
et
LE CLUB :

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

Dates du tournoi :

n° club : 56 . ………………… . ………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

Magasin distributeur :

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Nombre de cartons facturés (2 minimum) :

Cachet du Magasin (obligatoire) :
…………………………………

1 Carton supplémentaire est OFFERT par la Ligue et Tecnifibre !
Date de livraison souhaitée :

……………………………………………………………………………………

Le présent accord est valable du 01/10/2017 au 30/08/2018.
Pour le club (nom et adresse complète) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pour le club,
le Président

pour la Ligue des Hauts-de-France,
Patrice BRULEZ, Président

pour TECNIFIBRE,
Vincent LEGROS

Document à remplir (en 1 seul exemplaire) et à retourner à :
- clubs de l’Aisne : Comité de l’Aisne de Tennis, à l’attention de David Dewulf, 3 rue G. Eiffel, 02000 Villeneuve Saint-Germain
- clubs de l’Oise : Comité de l’Oise, à l’attention de Philippe Coulaud, 7 rue du Musée, 60000 Beauvais
- clubs de la Somme : Comité de la Somme de Tennis, à l’attention d’Alexandre Maille, 504 rue Saint Fuscien, 80000 Amiens

