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AILE FRANCOPHONE 

DE TENNIS DE TABLE 

Province du Luxembourg 

 

Sponsoring – proposition d’appel d’offre. 

 

Le contrat prendra cours le 1er octobre 2021 et se terminera le 30 juin 

2024.  

Nouveau contrat : sera conclu pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 & 

2023-2024. 

Le nouveau contrat devra prévoir  

- Une fois sur la durée du contrat 32 polos pour les sélections 

provinciales + 6 trainings pour les entraîneurs provinciaux + 10 

sweatshirts à capuche full zip pour les membres du comité 

provincial ;  

- Chaque saison sportive  du contrat 10 boites de 100 balles 

d’entraînement ; 

- Chaque saison sportive du contrat 2 boites de 144 balles *** 

blanches ; 

 

En contrepartie, la Province du Luxembourg prendra les engagements 

ci-après pendant les 3 saisons concernées : 

- Le sponsor sera la seule firme de tennis de table associée à la 

susdite province au niveau du site provincial, du Facebook 

provincial et de toutes activités du CP.  

- Le sponsor pourra installer, s’il le désire, un stand commercial lors 

des compétitions provinciales organisées par le CP Luxembourg. 
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- La province s’engagera, en sus, à acheter uniquement au sponsor 

tout son matériel spécifique au tennis de table pendant la durée du 

contrat. 

- Le logo du sponsor figurera sur toutes les entêtes des courriers et 

courriels envoyé par la province. 

- Le logo figurera sur les équipements des équipes représentatives 

de la province de Luxembourg lors des compétitions nationales et 

internationales auxquelles elles participent. 

 

Les propositions sont à rentrer à l’adresse du secrétariat provincial pour 

le 20 septembre au plus tard. 

 

      

Pour le CP Luxembourg, 

Le Président, 

G. BERTRAND 

 


