
TENNIS PLUS, ÉTAPE PAR ÉTAPE

L’adhésion au programme Tennis Plus, en partenariat avec 
Wilson est simple et rentable! 

1re ÉTAPE
ADHÉREZ AU PROGRAMME TENNIS PLUS en remplissant le 
formulaire d’adhésion et en le retournant à Tennis Québec :

 Par courriel : regtech@tennis.qc.ca
 Par télécopieur : 514 270-2700
 Par la poste :

Tennis Québec
Programme Tennis Plus, en partenariat avec Wilson
285, rue Gary-Carter, Montréal (Québec)  H2R 2W1

2e ÉTAPE
RECEVEZ LA TROUSSE PROMOTIONNELLE5 après avoir 
transmis votre adhésion à Tennis Québec :

Par la poste (outils imprimés) : 
 Affi  ches
 Dépliants
 Formulaires d’inscription des participants

Par courriel (outils numériques) :
 Communiqué de presse
 Annonces publicitaires

Tennis Québec fera également la promotion des détails de votre 
programme dans la section Tennis Plus de son site Internet 
www.tennis.qc.ca.

3e ÉTAPE
RECRUTEZ DES PARTICIPANTS en utilisant les outils de pro-
motion. Votre organisme détermine la/les clientèle(s) visée(s) 
et le nombre de participants. Il n’y a aucune limite! 

4e ÉTAPE
COMMANDEZ LE NOMBRE DE FORFAITS REQUIS 
(minimum de 6 forfaits).

5e ÉTAPE
RECEVEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION DU 
PROGRAMME. Suite à la réception de votre commande et de 
votre paiement, Tennis Québec vous acheminera :

 Un plan de cours/guide de l’animateur
 Les raquettes et les balles
 Les certifi cats de participation
 Une caisse de balles Penn régulières (commande minimum 

de 32 forfaits non remboursables)

6e ÉTAPE
REMPLISSEZ UN FORMULAIRE pour chaque nouvel adepte, 
RETOURNEZ-LE à Tennis Québec et OBTENEZ UNE REMISE DE 
5,00 $ par formulaire dûment rempli.

7e ÉTAPE
ENSEIGNEZ LE TENNIS À VOS NOUVELLES RECRUES, 
ENCADREZ-LES et RENTABILISEZ LE PROGRAMME!

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME OFFRE?

L’occasion d’initier de nouveaux adeptes au tennis, et ce, à un prix 
imbattable.

POUR 26 $6
 SEULEMENT (taxes en sus), 

CHAQUE FORFAIT COMPREND :
Une raquette Wilson 
d’excellente qualité

1
Une boîte de balles Penn2
Une trousse promotionnelle7 3
Du matériel didactique7 4

5 Les outils énumérés dans la trousse promotionnelle peuvent être modi� és ou boni� és par 
Tennis Québec a� n d’optimiser les e� orts de promotion de ce programme.

6 Prix préférentiel par forfait individuel pour un organisme a�  lié à Tennis Québec, incluant 
la remise de 5 $. Un minimum de 6 forfaits doit être commandé. Le prix de détail suggéré 
aux participants du programme Tennis Plus est de 69,95 $ (plus taxes), ce qui comprend 
une raquette, une boîte de balles, un minimum de 4 heures de cours et de 5 heures de jeu 
supervisé o� ert par un instructeur ou un entraîneur certi� é par Tennis Québec (honoraires 
défrayés par l’organisme).

7 L’organisme adhérant reçoit également une trousse d’outils promotionnels pour recruter 
des participants ainsi que le matériel didactique pour réaliser le programme.

Les modèles des raquettes et balles illustrés peuvent di� érer de ceux o� erts.

Des questions ou commentaires? Contactez-nous!
Tennis Québec

Madame Andréanne Martin
285, rue Gary-Carter

Montréal (Québec)  H2R 2W1
regtech@tennis.qc.ca • 514 270-6060, poste 609

                       www.tennis.qc.ca
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CLÉS EN MAIN,
UNIQUE  ET  RENTABLE

 
DE NOUVEAUX ADEPTES 

POUR VOTRE ORGANISATION!

PROGRAMME D’INITIATION 
POUR LES DÉBUTANTS DE TOUS ÂGES

En partenariat avec
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UN PROGRAMME FACILEMENT RENTABLE! 

1 Tous les prix excluent les taxes. Prix du programme suggéré par Tennis Québec. 
L’organisme participant peut o� rir le programme à meilleur coût.

2 Nombre d’heures calculé en fonction d’une (1) heure de préparation, de quatre (4) 
heures de cours et de cinq (5) heures de jeu supervisé. Toutefois, Tennis Québec recom-
mande jusqu’à 12 heures de cours et de jeu supervisé.

3 Le taux horaire est celui recommandé par Tennis Québec pour un instructeur certi� é.
4 Frais de location de terrais en sus

Groupe 
de 6

Groupe
de 8

REVENUS 

 Inscriptions à 69,95 $1 419,70 $ 559,60 $

DÉPENSES (organisme a�  lié)
 Achat d’un forfait à 31,00 $

(incluant les raquettes, les balles, la trousse 
promotionnelle et le matériel didactique)

186,00 $ 248,00 $

 Remise de 5,00 $ -30,00 $ -40,00 $

 Animateur 10 h2 X 15 $/h3 150,00 $ 150,00 $

TOTAL DES DÉPENSES4 306,00 $ 358,00 $

SURPLUS D’OPÉRATION 

Organisme a�  lié 113,70 $ 201,60 $
Organisme non a�  lié 86,70 $ 165,60 $

Pour tous renseignements, contactez Andréanne Martin
514 270-6060, poste 609 

regtech@tennis.qc.ca
tennis.qc.ca/initiationrecreation/tennis-plus-wilson

POURQUOI MON ORGANISME DEVRAIT 
OFFRIR LE PROGRAMME? 

 Permet facilement d’initier de nouveaux adeptes peu 
importe leur âge.

 Votre organisme peut off rir le programme aux enfants, 
adolescents ou adultes.

 S’auto� nance aisément et devient pro� table.

En adhérant, votre organisme peut augmenter rapidement sa 
clientèle et ainsi maximiser l’utilisation de ses infrastructures 
(voir tableau). 
Un organisme a�  lié à Tennis Québec peut enregistrer un pro� t de quelque 115 $ 
pour un groupe de 6, ou plus de 200 $ pour un groupe de 8 participants!

 Justi� e l’embauche d’un instructeur certi� é.
Le salaire de l’instructeur se fi nance par les revenus du 
programme.

COMMENT MON ORGANISME 
PEUT Y ADHÉRER? 

 Lors de son adhésion,  votre organisme reçoit tous les outils 
promotionnels nécessaires pour promouvoir le programme 
auprès d’adeptes de tennis potentiels et recruter des participants.

 Un nombre minimum de six (6) forfaits est obligatoire pour 
être admissible au programme, un objectif très réaliste et 
facile à atteindre alors que certains clubs recrutent plus de 
50 nouveaux membres par saison!

 En achetant 32 forfaits (non remboursables), votre organisme 
reçoit gratuitement une caisse de balles Penn régulières.
Cette caisse de balles est en sus des balles remises pour chaque forfait. D’une 
valeur au détail de 115,00 $, elle contient 24 boîtes de trois (3) balles.

 Le coût par forfait (incluant une raquette et les balles) est des 
plus abordables! 

-  Organisme affi  lié à Tennis Québec : 26,00 $, taxes en sus, 
après remise (31,00 $ avant remise)

-  Organisme non affi  lié : 35,50 $, taxes en sus, avant remise

 Remise : remplissez le formulaire d’inscription pour chaque 
participant, retournez-le à Tennis Québec et obtenez 5,00 $ de 
remise par participant.




