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Programme d’affiliation  
des organismes de tennis extérieur 

DEMANDE D’AFFILIATION 
1er avril 2019 au 31 mars 2020 

Pour votre renouvellement d’affiliation et vos correspondances avec Tennis Québec, assurez-vous de TOUJOURS UTILISER LE MÊME NOM 
d’organisme. 

1 - Coordonnées de la personne responsable de l’affiliation 

Sexe Nom de famille Prénom 

        F       M 

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Nom de l’organisme 

Titre 

Adresse 

Ville Province Code postal Téléphone Poste 

Courriel 

2 - Adresse de LIVRAISON du matériel – NE PAS REMPLIR SI IDENTIQUE À LA SECTION 1 

Sexe Nom de famille Prénom 

        F       M 

Nom du lieu de livraison 

Titre 

Adresse 

Ville Province Code postal Téléphone Poste 

Courriel 

Les informations qui suivent seront diffusées dans le Tennis-mag, sur le site Internet de Tennis Québec et tout autre endroit que nous jugerons 
pertinents pour augmenter la visibilité de votre organisme. 

Identique à la section 1 
Sexe Nom de famille de la personne-ressource Prénom de la personne-ressource 

        F       M 

Nom de l’organisme 

Adresse Ville 
Province Code postal Téléphone Poste Courriel 

Site Internet de votre organisme 

2 - Adresse de LIVRAISON du matériel – NE PAS REMPLIR SI IDENTIQUE À LA SECTION 1 

2 - Adresse de LIVRAISON du matériel – NE PAS REMPLIR SI IDENTIQUE À LA SECTION 1 3 - Renseignements sur votre organisme et vos activités 

Veuillez sauvegarder le 
document, le remplir et le faire 

parvenir par courriel à 
courrier@tennis.qc.ca

mailto:courrier@tennis.qc.ca
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Nombre de membres en  2018 :  ________________  Nombre de membres anticipés en 2019 : _____________ 

Lieu 
(nom du parc, etc.) 

Adresse Ville Code postal Veuillez indiquer le nombre de terrain par 
surface 

Total 
courts 

       Dure           Terre battue          Synthétique 

       Dure           Terre battue          Synthétique 

       Dure           Terre battue          Synthétique 

       Dure           Terre battue          Synthétique 

       Dure           Terre battue          Synthétique 

       Dure           Terre battue          Synthétique 

       Dure           Terre battue          Synthétique 

       Dure           Terre battue          Synthétique 

4 - Enseignants travaillant pour votre organisme 

Aucun enseignant ne travaille pour l’organisme 

5 – Tarification 

Cochez la catégorie qui correspond à votre organisme. 

A. Organismes avec membres (clubs privés/publics, municipaux)

B. Organismes sans membres (clubs privés/publics et municipaux, hôtels, centres de villégiature, institutions scolaires)

C. Écoles/académies de tennis à but non lucratif

D. Écoles/académies de tennis à but lucratif

Nom de famille Prénom Date de naissance Courriel Certification 
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Option A : Organisme avec membres 
Nombre Coût/membre Total 

Adulte 

Junior 

Famille 

Sous-total : 
TPS (5 %) 
TVQ (9,975 %) 

Total des frais d’affiliation A 

Option C : Écoles/académie de tennis à but non lucratif 
Nombre Coût/entraîneurs Total 

Nombre 
d’entraîneurs 

Montant : 
TPS (5 %) 
TVQ (9,975 %) 

Total des frais d’affiliation C 

Tennis Québec : #TPS : R123559262     # TVQ : 1010573587 

Il est à noter que les frais minimum exigés sont de 172,46 $ (taxes incluses). 
Votre adhésion sera valide dès que nous aurons reçu le formulaire et le paiement minimum. 

Je déclare (solennellement) par la présente l’exactitude de tous les renseignements ci-dessus et soumet la demande d’adhésion 
de l’organisme à Tennis Québec. 

Nom :  _______________________________________________   Date :  ____________________________________ 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Date de réception du formulaire : __________________________________________ 

Dossier complet :          Oui          Non 

Notes : 

Option B : Organisme sans membres 
Nombre Coût/terrain Total 

Terrains de 1 à 10 

Terrains de 11 à 20 

Terrain(s) supplémentaire(s) 

Sous-total : 
TPS (5 %) 
TVQ (9,975 %) 

Total des frais d’affiliation B 

Option D : Écoles/académie de tennis à but lucratif 
Nombre Coût Total 

A. Sans membres
(Indiquez le nombre 
d’entraîneurs)

B. Avec membres
(Indiquez le nombre 
de membres)

Cotisation 
Sous-total : 
TPS (5 %) 
TVQ (9,975 %) 

Total des frais d’affiliation D 

Veuillez sauvegarder le document, le remplir 
et le faire parvenir par courriel à 

courrier@tennis.qc.ca

mailto:courrier@tennis.qc.ca
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