
 
 
 
 
 

 

mtf partner 

mtf BUSINESS SUPPORTER (mtf BS) 

NATURE des mtf BS 
Il est important que les mtf BS sélectionnés vendent des produits ou des services. De plus, il est important que 

les produits et les services de ces Supporters correspondent au budget d’un joueur de badminton.  En règle 

générale, le joueur de badminton typique est un bon client et est prêt à dépenser une somme plus élevée pour 

un produit de qualité. 

Les commerces cibles sont des petits restaurants, magasins et entreprises familiales. Les magasins en ligne et 

les grandes marques ne sont pas souhaités. 

QUALITÉ des mtf BS  

Ne propose que des adresses que tu recommanderais à tes meilleurs amis.  

EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE des mtf BS 
Les mtf BS peuvent se situer dans toute la Suisse. Néanmoins, il est préférable de choisir des adresses dans les 

régions où ont lieu les tournois BST (Badminton Swiss Tournament), donc de Genève à St-Maurice, Yverdon, 

Fribourg, Neuchâtel, Bienne, Berne jusqu’à Spiez, la Suisse centrale, l’Argovie, Zurich et St-Gall avec 

Weinfelden. 

Toi et ton club en profitez… 
Dès qu’une de tes adresses participe au projet mtf. Tu reçois 5000 POINTS (CHF 50.-) comme récompense, 

tandis que le club reçoit 20% du montant que ce SUPPORTER donne à mtf, et ceci pendant la durée du contrat. 

Boulangerie avec service 

École de badminton 

Centre de badminton 

Magasin de bricolage 

Remontées mécaniques 

Magasin de bière 

Bijouterie 

Magasin bio 

Magasin de fleurs 

Librairie 

Magasin de bureau 

Carrosserie 

Catering 

Coiffeur 

Réparateur informatique 

Magasin informatique 

 

Magasin de décoration 

Droguerie 

 

Bains 

Magasin Fairtrade 

Cours de photo 

Magasin de photo 

Centre de loisirs 

Garage 

Jardinerie 

Santé 

Cours de golf 

Mode de mariage 

Hôtel 

 

Manufacture de café 

Fromagerie 

Cinéma 

 

Concerts 

Cosmétique 

Magasin de cuir 

Autoécole 

Peintre 

Massage 

Boucherie 

Magasin de meubles 

Magasin de mode 

Magasin de moto 

Magasin de musique 

Ecole de musique 

Studio à ongles 

Opticien 

Paintball 

Parfumerie 

Podologue 

Agence de voyages 

 

Restaurant 

Sauna 

Bateaux 

Magasin de chaussure 

Parc aventure 

Ecole de ski 

Centre de sport 

Magasin de sport 

Ecole de langues 

Conseiller fiscal 

Ecole de danse 

Théâtre 

Animalerie 

Fiduciaire 

Magasin de vélo 

Magasin de vin 

Wellness 

Magasin de whisky 

Cirque 

 


