
 

      
 
  
     
 
 

PROGRAMME d’escompte UNIQUE aux écoles visitées durant la Tournée* 
 

Plus de 46 %** de réduction à l’achat d’un ensemble de minitennis. 

Payez 535 $ seulement! (transport et taxes en sus)  
  

Complétez dès maintenant le formulaire ci-joint! 
 

L’ensemble comprend : 
 24 raquettes juniors Wilson, au choix : 

o Grandeurs disponibles : 19 – 21 – 23 – 25 pouces 

 48 balles, soit : 
o 24 balles en mousse rouge Penn  

ET 
o 24 balles en feutre rouge Penn   

OU 
o 24 balles en feutre orange dépressurisées Penn 

 2 filets de minitennis Wilson de 18’ de largeur 
 

Les items supplémentaires commandés en sus de l’ensemble décrit ci-dessus sont offerts exclusivement à 
prix réduit. L’école doit obligatoirement commander un ensemble complet pour se prévaloir de ces prix :  

 Raquette junior Wilson  

(19’’, 21’’, 23’’ ou 25’’ – un seul prix) :  13,00 $ (prix au détail suggéré par le manufacturier : 24,95 $) –48 % 

 Balle rouge en mousse Penn :   2.00 $ (prix au détail suggéré par le manufacturier : 3,33 $) –33 % 

 Balle rouge ou orange d’extérieur Penn : 0,85 $ (prix au détail suggéré par le manufacturier : 1,66 $) –48 % 

 Balle verte intermédiaire Penn :  1.15 $ (prix au détail suggéré par le manufacturier : 1,66 $) –29 % 

 Filet de minitennis Wilson 10’ :   66,00 $ (prix au détail suggéré par le manufacturier : 119,95 $) –45 % 

 Filet de minitennis Wilson 18’ :   75,00 $ (prix au détail suggéré par le manufacturier : 169.95 $) –46 % 

 
Pour avoir des renseignements supplémentaires, contactez Tennis Québec par téléphone au 514 270-6060, poste 602, ou par 
courriel à dev-clients@tennis.qc.ca  

*L’offre est valide jusqu’au 15 décembre 2020. Prix sujets à changement sans préavis. Seulement l’école visitée en 2020 est 
admissible.  

 

**Le pourcentage d’escompte est basé sur le prix au détail suggéré par le manufacturier, soit 991.98 $ pour un ensemble complet 
(transport et taxes en sus). Tennis Québec offre en tout temps une tarification institutionnelle aux écoles et aux commissions 
scolaires du Québec.  
    

Attention : les frais de transport sont en sus et vous sont facturés au prix coûtant. Tennis Québec tente toujours d’utiliser le moyen 
le plus économique entre Poste Canada, Planète Courrier et Expédibus (là où le service est offert). Les frais de transport peuvent 
être plus élevés pour l’envoi dans certaines municipalités ou régions du Québec. 
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