
Programme d’affiliation

Saison
2019-2020PROGRAMME D’AFFILIATION 

DES ORGANISMES DE TENNIS EXTÉRIEUR SAISON 2019-2020

Cliquez ici pour revenir à l’ensemble des avantages offerts 
aux organismes de tennis extérieur affiliés à Tennis Québec.

Note importante
Les renseignements présentés dans ce document peuvent être modifiés à tout moment et sans avis préalable.  
Pour obtenir les renseignements à jour, veuillez consulter le site Internet www.tennis.qc.ca dans la section Clubs et associations/Affiliation

POUR VOUS AIDER 
DANS VOTRE 
ORGANISATION!
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DÉSIGNATION « ORGANISME DE TENNIS EXTÉRIEUR AFFILIÉ À TENNIS QUÉBEC »
• Affichez votre adhésion à Tennis Québec et officialisez ainsi la participation de votre organisation dans le groupe des 

organismes qui contribuent au développement du tennis au Québec.

• Apposez l’autocollant et/ou certificat officiel(s) à un endroit bien en vue de votre clientèle.

PROMOTION DES COORDONNÉES ET RENSEIGNEMENTS DE VOTRE ORGANISME
•  Sur le site Internet de Tennis Québec www.tennis.qc.ca

•  Dans le magazine Tennis-mag

SERVICE EXCLUSIF ET GRATUIT D’AFFICHAGE D’OFFRES D’EMPLOI  
POUR INSTRUCTEURS ET ENTRAÎNEURS
Les organismes affiliés peuvent promouvoir leur(s) offre(s) d’emploi par l’entremise de Tennis Québec.

• Sur le site Internet de Tennis Québec

• Sur la page Facebook de Tennis Québec

• Sur le site de l’Association des professionnels de tennis (APT)

• Envoi, par courriel, de l’offre aux instructeurs et entraîneurs de votre région

POSSIBILITÉ EXCLUSIVE DE TENIR DES STAGES DE FORMATION
Sur demande, offre de formations sur mesure, selon vos besoins, afin d’améliorer l’enseignement et les activités proposées 
par votre organisme.

http://tennis.qc.ca/affiliation-des-organismes/
http://tennis.qc.ca/affiliation-des-organismes/
http://tennis.qc.ca/affiliation-des-organismes/
http://tennis.qc.ca/programme-daffiliation/
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POSSIBILITÉ DE RECEVOIR DES FORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Renseignements détaillés à venir.

PRIVILÈGE EXCLUSIF DE TENIR DES TOURNOIS SANCTIONNÉS PAR TENNIS QUÉBEC
• Seuls les organismes affiliés peuvent être hôtes de tournois sanctionnés.

• Recevoir un tournoi est une belle façon de contribuer au développement du tennis tout en ayant la chance d’être 
témoins, dans votre localité, des performances des meilleurs joueurs du Québec.

LICENCE GRATUITE POUR L’UTILISATION DU LOGICIEL DE GESTION DE TOURNOIS
Outil facilitant la gestion de vos tournois :

• Création de tableaux de tirage

• Établissement des horaires du tournoi

• Publication de vos tournois en ligne

Pour un essai gratuit, cliquez sur le lien suivant : 
www.tournamentsoftware.com/product/demo.aspx?id=15&s=2 
Choisissez l’option « free demo » et téléchargez la version française ou anglaise.

PROMOTION GRATUITE DES CAMPS ESTIVAUX DE TENNIS OFFERTS PAR VOTRE ORGANISME
•  Sur le site Internet de Tennis Québec www.tennis.qc.ca

•  Dans le magazine Tennis-mag

Note importante : Les renseignements présentés dans ce document peuvent être modifiés à tout moment et sans avis préalable.  
Pour obtenir les renseignements à jour, veuillez consulter le site Internet www.tennis.qc.ca dans la section Clubs et associations/Affiliation
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