
Une agence, des idées, 
du sport

Nicolas Pieri / Mélanie Coudevylle - contact@idsport360.com
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Communication visuelle • Site internet 

Textile et accessoire personnalisé 

Trophée et médaille 



COMMUNICATION 360°

SITE INTERNET 

À PARTIR DE

890€TTC

IDENTITÉ VISUELLE

SITE INTERNET
• Affiche
• Magazine

• Bâche

• Oriflamme
• PLV 

• Flyer 

• Ticket de tombola

• Panneau de score 

• Site internet

• Boutique en ligne

• Réseaux sociaux

Etc...

SUPPORT DE  COMMUNICATION

TEXTILE & OBJET PERSONNALISÉ

Du t-shirt jusqu’à la casquette, IDSport360 personnalise à la 

demande les textiles et accessoires de votre choix.

COUPE & MÉDAILLE

D’autres modèles sont disponibles sur 
notre catologue complet.

Médailles galaxie tennis 
personnalisables

FLYER BÂCHE FILET PANNEAU SCORE ORIFLAMMEPANNEAU SPONSOR

ALLAUDIEN TENNIS CLUB RALPH BOGHOSSIAN OLIVIER LAUNO - TPM

La mise en place  

de votre page e-shop  

sur notre plateforme

 est gratuite !

BOUTIQUE 
EN LIGNE

BANC PERSONNALISÉ

Le banc de tennis en acier est 

indispensable pour votre court de 

tennis. Très bon support publicitaire, 

la personnalisation avec marquage, 

permettra de mettre en avant vos 

sponsors. 
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ORGANISE SON MARSEILLE PICKLEBALL TOUR !

Marseille Pickleball s’installe le temps d’une journée
 dans votre club et vous propose : 

Exemple d’une journée type : 

(à préciser en fonction des souhaits et disponibilités du club)  :

Matin : animations aux adhérents du club (enfants, adultes, seniors) 

avec jusqu’à 16 personnes qui jouent en même temps sur un seul 

terrain de tennis. 

Après midi : Tournoi Découverte avec initiation, ouvert à tous ! 

Soirée : Tournoi Elite avec les meilleurs joueurs de pickleball 

de la région marseillaise ! 

Tout droit venu des États-Unis, le Pickleball débarque aujourd’hui à Marseille.

En pleine croissance, ce sport réunit des éléments du tennis,  

du badminton et du tennis de table !

 

Le pickleball se pratique toutes les saisons et 

à tous les niveaux du débutant au sportif de haut niveau.

Contact : Nicolas Pieri | Tél : 06 34 28 47 42

 Email : nicolas@marseillepickleball.fr

WWW.MARSEILLEPICKLEBALL.FR

ÉVÈNEMENT


