
                                                            
 

 
 
OÙ PARTAGER VOS PHOTOS DANS LES MÉDIAS SOCIAUX 
 
Partagez vos photos de la Journée du tennis au Canada dans Instagram ou Twitter en utilisant le 
hashtag #JournéeTennnis pour courir la chance des prix offerts par Tennis Canada. Chaque 
publication représente un bulletin de participation pour votre club ou pour un participant individuel.    
 
 
PRIX 
 
Dans le cadre de la Journée du tennis au Canada, Tennis Canada décernera plusieurs prix aux 
clubs participants et un Grand Prix à un participant individuel. Les prix seront attribués aux clubs 
selon le nombre de participants et les publications dans les médias sociaux en utilisant le hastag 
#JournéeTennis.   
 
Les participants individuels peuvent se qualifier pour le Grand prix en partageant leur expérience à 
la Journée du tennis au Canada dans les médias sociaux en utilisant le hashtag #JournéeTennis.   
 
Voici la description des prix : 
 

1) En publiant des photos dans les médias sociaux en utilisant le hashtag #JournéeTennis, 
quatre clubs ayant attiré le plus grand nombre de participants seront admissibles à recevoir 
de l’équipement Wilson d’une valeur de 250 $. Les prix devront être réclamés par un membre 
de l’APT dans la boutique virtuelle de l’APT. Veuillez indiquer le nombre de participants dans 
votre publication dans les médias sociaux.   
 

2) Quatre clubs, tirés au hasard parmi tous ceux qui auront publié des photos dans les médias 
sociaux en utilisant le hashtag #JournéeTennis, recevront de l’équipement Head d’une valeur 
de 250 $. Les prix devront être réclamés par un membre de l’APT dans la boutique virtuelle 
de l’APT.   
 

3) Un participant dont le nom sera tiré au hasard parmi tous les participants qui auront publié 
une photo dans les médias sociaux en utilisant le hashtag #JournéeTennis recevra quatre 
billets pour assister à la soirée d’ouverture de la Coupe Rogers de Montréal ou de Toronto. 
Ce prix comprend les billets d’avion et l’hébergement pour une nuit. Chaque publication 
donne droit à un coupon de participation.   

 
SUGGESTIONS DE PRIX COMPLÉMENTAIRES  
 

CONCOURS DE PARTAGE DE PHOTOS ET 
PRIX 

 

Organisez des 
activités de la 
Journée du tennis au 
Canada le 13 mai 



En plus du Grand prix, vous pouvez créer de l’engouement pour vos activités de la Journée du 
tennis au Canada en offrant des prix complémentaires à vos participants. Des entreprises locales 
pourraient accepter de commanditer/fournir des prix ou votre club a peut-être prévu un budget 
supplémentaire pour pourrait disposer d’un budget supplémentaire pour des cadeaux. Vous 
pourriez choisir d’offrir des cadeaux parmi la liste suivante : 
  

• Boîtes de balles de tennis      
• Grips 
• Cordages 
• Sacs de tennis 
• Abonnements estivaux 
• Une semaine de camp d’été à votre club 
• Cours privé avec le pro de votre club 
• Bouteilles à eau 
• Bonbons Sugarpova 
• Cours de groupe avec le pro de votre club 
• Chèques-cadeaux pour la boutique du club 
• Articles promotionnels avec le logo du club 
• Porte-clés de tennis 
• Bouteilles de vin 

 
 


