
Chers membres, joueuses, joueurs, élèves, parents, spectateurs du Tennis Club Waremmien, 
 

En 2014, le club a signé un partenariat avec la marque de vêtements Jn Joy. Nous avons depuis 5 ans 

créé un vêtement au nom du club pour instaurer un véritable « esprit club » sur et en dehors du terrain. 
C’est donc chaque année une série limitée, vous ne le trouverez pas dans le commerce car c’est une 

exclusivité pour le TCW. 

Pour se faire, nous lançons l’action GAUFRES via une vente qui permettra de se procurer le POLO  

2019 GRATUITEMENT . 
Voici comment cela va fonctionner : 

Les GAUFRES se vendront 5 euros le paquet de 4 gaufres 

 
A partir de 16 PAQUETS DE GAUFRES vendues, vous recevrez votre POLO 2019. 

A partir de 20 PAQUETS DE GAUFRES vendues, vous recevrez votre POLO 2019 + 1 boîte de balle 

et 1 grip. (Pratique pour la nouvelle saison d’IC J). 

 
Pour ne léser personne, nous avons mis en place un système progressif pour l’obtention du POLO 2019.  
                                     

16 PAQUETS DE GAUFRES ou                                      POUR LES SWEAT 2018: 

13 PAQUETS DE GAUFRES + 10 euros                         12 PAQUETS  ou       

9 PAQUETS DE GAUFRES + 20 euros                           8 PAQUETS DE GAUFRES + 10 euros    

5 PAQUETS DE GAUFRES + 30 euros                           4 PAQUETS DE GAUFRES + 20 euros    

 
Cette opération est bien évidemment ouverte à tout le monde de 4 à 77 ans (et pas uniquement à ceux 

qui prennent cours). 

 
Grâce au sponsoring et à l’intervention du club, nous pouvons vous le proposer au prix de 35 EUROS 

( tailles ENFANTS ) et 40 EUROS ( tailles ADULTES ) pièce sans vendre de gaufres mais sans être 

prioritaire… 

Le POLO sera disponible dans toutes les tailles et il y aura un modèle HOMME et un modèle 

FEMME. (Tailles : 6, 8, 10, 12, 14 ans et S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL homme ou femme jusque 

XL). 

Il nous reste des SWEATS 2018 mais pas dans toutes les tailles. Donc, pour ceux qui le souhaitent, 

il y a possibilité de se le procurer. ( TAILLES DISPONIBLES : 6, 8 , 10, 12, 14 ANS, HOMMES 

: S, XL, 2XL, 4XL, DAMES S, M, L XL ) 

 

Etant donné les succès des opérations précédentes, nous établirons une liste de prioritaires: 

premier inscrit, premier servi. ( ATTENTION : les quantités cette année ont été revues à la baisse 

donc ne trainez pas :).   

Pour ne pas pénaliser les vendeurs, ceux qui vendent les GAUFRES sont prioritaires par rapport 

à ceux qui achètent le POLO. 

 

Polos, sweat, grips et balles seront distribués lors de la journée du LUNDI 22 avril… 

Les GAUFRES seront à retirer au club CE JOUR Là AUSSI AU CLUB HOUSE  
 

Bonne vente à tout le monde.  

 
 

 

 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom :………………………………………  



 

Prénom :……………………… 
 

 SWEAT 2018 (entourez votre choix) ( 6, 8, 10, 12, 14, HOMMES S, XL, 2XL, 

4XL, DAMES S, M, L, XL ) 

 POLO 2019 Taille : 4, 6, 8, 10, 12, 14 ans et XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 

XXXXL (entourez votre choix) 

 Homme/ femme (entourez votre choix) 
 

Nombre de PAQUETS DE GAUFRES: ……. X 5€/pce  = ………euros 
 

¢ 16 PAQUETS DE GAUFRES vendues, SWEAT 2018 

¢ 25 PAQUETS DE GAUFRES vendues, SWEAT 2018 + 1 boîte de balle et 1 grip. 

 

Ce bulletin est à rentrer au plus tard le  LUNDI 25 MARS à Didier Mercenier ou à Rodolphe ( barman 

) avec la somme exacte dans une enveloppe FERMEE. 
Nom : 

Prénom : 
 

Nom Prénom Nombre de PAQUETS DE GAUFRES Total (nombre X 5euros) 
Nom Prénom Nbre GAUFRES (pce(s)) Total (€) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
 

Total des PAQUETS DE GAUFRES : ……….. X 5 euros =………….. 


