
sponsoring

Be a sponsor of 
RoyalOrée



f 1er club de hockey de Belgique avec 1555
membres et 1er club de Belgique de hockey
& tennis avec 2400 membres actifs

f Plus de 1500 familles domiciliées à 
proximité du club

f Plus de 3000 visiteurs par semaine autour
de nos infrastructures 
(Hockey / Tennis / Padel / club-house)

f Plus de 4000 proches adhérents intéressés
à l’évolution de notre club (base de données)

f La plus grande école de Tennis et de Hockey
avec plus de 1300 jeunes 

f Présence permanente dans les médias 

f Réseaux sociaux / presse / site internet

Créé en 1928, le Royal Orée

s’est développé pour rapide-

ment devenir un club de

référence, leader en Belgique

en Hockey, Tennis, Bridge et

Padel.

RoyalOrée



Nos points forts

f Un site exceptionnel offrant un caractère exclusif

f Un encadrement de haut niveau 

f Des sections sport «Elite» et sport «Compétition»
pour répondre aux besoins de tous les membres

f Un projet porté par les deux sections

f Une école de jeunes de renom, Hockey et Tennis

f Des solutions sur mesure pour tous les 
partenaires intéressés

Une visibilité 
360° au service 
de nos sponsors

f Différents formats de visibilité sur les terrains
de Hockey et/ou Tennis

f Un club-house et sa salle multimedia comme
renfort de visibilité

f Networking et évènements organisés

f La force de notre site internet résolument 
moderne et nos solutions «e-marketing» 

f Le merchandising

f Les relais sur d’autres supports medias

Nos formules 
de sponsoring

P Packages structurels

P Head Sponsor

P Key Sponsor

P Main Sponsor

P Local Sponsor

P Individual Sponsor

P Des solutions sur mesure 
pour répondre à tout intérêt 
de sponsoriser le Royal Orée

sponsoringoree.be



Geoffroy Walckiers
sponsoring-manager@oree.be
+32 475 45 03 15

Thomas de Callatay
sponsoring@oree.be
+32 470 05 09 33

Max Willems
sponsoring@oree.be
+32 477 27 67 15

Les installations du Royal Orée

Une propriété de 7 hectares située à Bruxelles sur la commune de 
Woluwe-Saint-Pierre, en bordure de Forêt de Soignes comprenant :

f 13 terrains de tennis en terre battue

f 7 terrains couverts en hiver avec un nouvel éclairage LED

f 2 salles de Bridge

f 1 nouveau terrain de Padel

f 2 nouveaux terrains de Hockey (Sportcity & Parc de Woluwe)

f un espace de détente pour les enfants et des pistes de pétanque

f un club-house ouvert à tous – 7 jours sur 7

f un espace restaurant accueillant – ouvert du mardi au dimanche dès 11h

f une des plus agréables terrasses de Bruxelles

f 1 espace VIP avec salle de réunion équipée multimedia

oree.be


