
PROGRAMME D’AFFILIATION 
DES ORGANISMES DE TENNIS EXTÉRIEUR SAISON 2020-2021

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

GAGNANT SUR  
TOUTE LA LIGNE!
 OFFRES EXCLUSIVES 
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RABAIS POUR LES STAGES DE FORMATION
• Rabais de 5 % offert aux instructeurs et entraîneurs des organismes affiliés pour leur inscription aux stages de formation 

offerts par Tennis Québec.

•  Instructeur : 580 $ (économie de 29 $)
•  Professionnel de club 1 : 780 $ (économie de 39 $)
•  Professionnel de club 2 : 1 500 $ (économie de 75 $)

COUPE ROGERS PRÉSENTÉE PAR BANQUE NATIONALE 2020
Renseignements détaillés à venir

OFFRES EXCLUSIVES POUR ÉVÉNEMENTS DE TENNIS CANADA
Différentes offres exclusives pourraient être offertes aux organismes affiliés afin d’assister à divers événements de Tennis 
Canada, par exemple les Coupes Fed et Davis. Restez à l’affut en consultant le site Internet de Tennis Québec et en lisant les 
infolettres qui sont envoyées périodiquement.

PROGRAMME TENNIS PLUS AVEC WILSON
En tant qu’organisme affilié, vous pourriez :

• Bénéficier jusqu’à 25 % de rabais sur le coût d’achat d’un forfait.
• Recevoir gratuitement une caisse de balles Pro Penn Marathon.
• Dégager des surplus d’opération – un avantage non négligeable!

http://tennis.qc.ca/affiliation-des-organismes/
http://tennis.qc.ca/affiliation-des-organismes/
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ÉQUIPEMENT DE TENNIS  –  TENNISZON / TENNISZON.COM
• Tarifs préférentiels pour les organismes affiliés.

• Pour obtenir plus de renseignements ainsi que le formulaire de commande du matériel, veuillez contacter  
Mme Andréanne Martin par courriel à regtech@tennis.qc.ca

• 10 % de rabais pour les organismes affiliés à Tennis Québec ainsi que leurs les membres individuels à l’achat de  
raquettes,  chaussures, vêtements et cordages à prix régulier.

•  Achats en magasin : présentez votre carte de membre Tennis Québec.
•  Achats sur Tenniszon.com : utilisez le code promo inscit sur votre carte de membre.

• 15 % de rabais pour les administrateurs et entraîneurs.

ÉLECTRONIQUE  –  CENTRE HI-FI
Offre incroyable et exclusive du Centre Hi-Fi : obtenez des prix exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs, ni en circulaire, ni sur le 
Web, ni en magasin, et ce, pour l’achat de vos différents produits électroniques (audio, vidéos, photos, informatiques) ainsi que pour le 
mobilier et les accessoires.

1. Visitez le site Internet de Centre Hi-Fi au www.centrehifi.com/fr/ afin de sélectionner le ou les produits ou accessoire(s) souhaité(s);
2. Contactez ensuite le Centre Hi-Fi par courriel à patricka@centrehifi.com ou par téléphone au 514 254-7217  

ATTENTION : Cette offre exclusive n’est pas offerte en magasin.
3. Assurez-vous de pouvoir donner tous les renseignements suivants :

• Vos coordonnées complètes (genre, prénom, nom, adresse, ville, code postal, numéro(s) de téléphone et adresse courriel);
• Votre numéro de carte de membre de Tennis Québec (situé sur celle-ci);
• Le nom de votre organisme affilié à Tennis Québec;

IMPORTANT : Le numéro de carte ainsi que le nom de votre organisme affilié à Tennis Québec sont obligatoires afin que vous puissiez bénéficier 
de cette offre exclusive – Centre Hi-Fi pourrait vous demander une copie de votre carte de membre afin de valider votre admissibilité.

• La description du produit : type de produit (exemple : téléviseur 55 po. 4K), la marque, le modèle et le prix affiché sur le site;
4. Vous recevrez ensuite par courriel, dans un délai de 3 à 4 jours ouvrables, une confirmation du prix par produit avant taxes,  

de la disponibilité1 du produit et du mode de livraison2, soit directement à votre domicile (des frais de livraison s’appliquent) 
ou dans l’un des quelque 50 magasins Centre Hi-Fi du Québec (un numéro de cueillette en magasin sera transmis au membre 
qui pourra ensuite se présenter dans n’importe quelle succursale préalablement choisie pour récupérer son achat);

5. Pour compléter votre commande, vous devrez procéder au paiement en donnant les renseignements relatifs à votre carte  
de crédit (Visa, Mastercard) – Assurez-vous de donner ces renseignements dès la réception de la confirmation par courriel  
du Centre Hi-Fi afin de vous assurer de la disponibilité du ou des produit(s) commandé(s).

En profitant de cette offre, vous ferez d’une pierre deux coups… Non seulement bénéficierez-vous de prix imbattables (très près 
du prix coûtant), mais, par vos achats, vous contribuerez également au financement des programmes de Tennis Québec alors que le 
Centre Hi-Fi lui versera une ristourne sur le total des ventes annuelles générées par cette offre exclusive!
1Centre Hi-Fi ne peut garantir la disponibilité d’un produit au moment de la commande. Le cas échéant, un produit comparable pourrait vous être proposé.
2Des frais de livraison peuvent s’appliquer. Le cas échéant, Centre Hi-Fi  informera le membre des délais qui peuvent s’écouler avant la livraison d’un produit commandé.  
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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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