
Les inscriptions publicitaires - Hommes 

Sacs, serviettes, autres équipements : 

Id. Fabricant d’équipement de tennis 

autorisées (sans limitation en nombre/taille)

Sur un seul sac :

2 id. Commerciales (39 cm²)

Casquette, serre-tête, bandeau :

1 id. Fabricant (26 cm²) et/ou 1 id. Commerciale (26 cm²).

Id. Commerciale placée sur le côté uniquement.

Raquette/ cordage: 

Id. Fabricant autorisées 

(sans limitation en 

nombre/taille)

CHEMISE, POLO, PULL, VESTE

Avec manches :

2 positions pour id. Fabricant ou Commerciales (39 cm²) 

par manche ;

Max. 2 identifications pour chaque position ;

Inscriptions autorisées.

Chemise sans manches :

2 positions pour id. Fabricant/Commerciales (39 cm²) sur 

l’avant/le col ;

Si 1 seule id. est placée sur l’avant/le col -> 1 id. 

Fabricant (26 cm²) dans le dos ;

Inscriptions autorisées.

Avant, dos, col :

2 positions pour id. Fabricant/Commerciales (39 cm²) sur 

l’avant/le col ;

OU

1 id. Fabricant/Commerciale (39 cm²) sur l’avant/le col + 

1 id. Fabricant (26 cm²) dans le dos 

Inscriptions autorisées.

Autres :

Id. Fabricant sans nom et sans inscription (77,5 cm²) 

placé une fois/de manière répétitive sur chaque manche 

de la chemise (si aucun autre id. Fabricant sur les 

manches, voir ci-dessus) OU sur les coutures 

extérieures (sur les côtés du torse de la chemise)

En cas de compétition par équipes

Le nom ou prénom du joueur ou le nom de l’équipe

(210 cm²) dans le dos

Chaussettes : Id. Fabricant (sans 

limitation en nombre/taille) autorisées 

sur chaque chaussette

Chaussures :

Id. Fabricant (sans limitation 

en nombre/taille) autorisées 

sur chaque chaussure

Short, pantalon: 

2 id. Fabricant (13 cm²) sur 

l’avant/l’arrière

OU

1 id. Fabricant (26 cm²) sur l’avant + 

1 id. Fabricant (26 cm²) sur l’arrière

Inscriptions autorisées.

Cuissards : 

2 id. Fabricant (13 cm²) OU 1 id. 

Fabricant (26 cm²)

Serre-poignet :

1 id. Fabricant (26 cm²)
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Exemple manche

Id 1 Id 2

Id 3 Id 4

Pos. 1 (39 cm²) 

Pos. 2 (39 cm²) 



Les inscriptions publicitaires - Femmes 

Sacs, serviettes, autres équipements : 

Id. Fabricant d’équipement de tennis et 

logos WTA autorisés (sans limitation en 

nombre/taille)

Sur un seul sac :

2 id. Commerciales (26 cm²)

Casquette, serre-tête, bandeau :

1 id. Fabricant (19,5 cm²) sur l’avant uniquement

1 id. Commerciale (19,5 cm²) sur le côté uniquement

Logo WTA additionnel (13 cm²)

Inscriptions autorisées

Raquette/ cordage: 

Id. Fabricant autorisées (sans 

limitation en nombre/taille)

CHEMISE, POLO, PULL, VESTE

Avec manches :

1 id. Fabricant (26 cm²) + 1 id. Commerciale (26 cm²) par 

manche ;

Inscriptions autorisées.

Patch WTA additionnel (26 cm²) dans la partie supérieure 

uniquement

Sans manches :

2 id. Commerciales (26 cm²) sur l’avant

Inscriptions autorisées.

Patch WTA additionnel (26 cm²) sur l’avant uniquement

Avant, dos, col :

2 id. Fabricant (13 cm²) OU 1 id. Fabricant (26 cm²)

Inscriptions autorisées.

Autres :

Id. Fabricant sans nom et sans inscription (77,5 cm²) 

placé une fois/de manière répétitive sur chaque manche 

de la chemise (si aucun autre id. Fabricant sur les 

manches, voir ci-dessus) OU sur les coutures extérieures 

(sur les côtés du torse de la chemise)

En cas de compétition par équipes

Le nom ou prénom de la joueuse ou le nom de l’équipe 

(210 cm²) dans le dos

Chaussettes : Id. Fabricant (13 cm²) 

sans limitation en nombre

Inscriptions autorisées

Chaussures :

Id. Fabricant (13 cm²) sans 

limitation en nombre

Inscriptions autorisées

Short, jupe :

2 id. Fabricant (13 cm²) OU 1 id. 

Fabricant (26 cm²) 

Cuissard, legging :

(porté avec short ou jupe) 1 id. Fabricant 

(13 cm²). Inscriptions autorisées.

(porté sans short ou jupe) 2 id. Fabricant 

(13 cm²) OU 1 id. Fabricant (26 cm²). 

Inscriptions autorisées.

Serre-poignet :

1 id. Fabricant (19,5 cm²)

Logo WTA additionnel (13 cm²)
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