
   
Coupe Mercedes  

 

Vous avez à coeur le développement du tennis dans la région de Québec et souhaitez y 

contribuer? 

 

Vous êtes intéressés à... 

- Échanger vos vieilles balles de tennis pour des neuves grâce à la Banque 

Nationale.  

- Assister à des matchs d'exhibition de joueurs et joueuses s'étant distingués au 

niveau international, national et provincial.  

- Courir la chance de gagner un forfait V.I.P. pour deux personnes à la Coupe 

Rogers d'une gracieuseté de la Pharmacie Sylvie Champagne. 

- Obtenir un 2 pour 1 pour des billets du Challenge Bell. 

- Et plus encore! 

 

Alors rendez vous à la COUPE MERCEDES 2010 au profit de l'A.R.T.Q.! 

 

L'évènement aura lieu le 13 août prochain dès 17h au Club de tennis et de squash 

Montcalm (Beau temps, mauvais temps, le 5 à 7 aura lieu. En cas de pluie, les matchs se 

joueront à l'intérieur.) 

 

Des billets au coût de 15$ sont disponibles dans certains clubs de tennis de la région et 

auprès des membres du C.A. de l'A.R.T.Q. 

Il vous est également possible de contacter Louis Lemieux au 418-839-3367 ou au 418-

572-2221 pour l'achat et la  réservation de billets. 

 

Participer à la Coupe Mercedes est une occasion unique de contribuer au développement 

du tennis tout en assistant à un évènement divertissant et de grande envergure! Mordus de 

tennis, sautez sur l'occasion! 

 
(voir la lettre d'invitation officielle plus bas pour tous les détails)



 
 

MERCEDES-BENZ DE QUÉBEC, LE 
MONTCALM ET L’A.R.T.Q. VOUS INVITE 

À LA COUPE MERCEDES 2010 
 

 
TOUS UNIS POUR LA BONNE CAUSE! 

 
Dans le cadre de la « Coupe Mercedes 2010 », Mercedes-Benz de Québec s’unit à la 
Banque Nationale, le Challenge Bell et le Club de tennis Le Montcalm pour organiser une 
activité bénéfice au profit de l’Association régionale de tennis de Québec (A.R.T.Q.), le 13 
août prochain. 
 
Plusieurs activités sont à l'horaire dont une exhibition mettant en vedette des joueurs et 
joueuses s'étant distingués au niveau international, national et provincial. Le programme se 
déroulera comme suit : un set chez les hommes suivi d’un set chez les dames pour se  
terminer par le clou du spectacle, un set en double mixte. 
 
Le Club de tennis Montcalm invite la population de Québec à être de la fête et encourager 
le développement du tennis junior.  
 
Le coût d’admission est de 15$ et inclut:  
 

- Une consommation gratuite, 

- Un 2 pour 1 pour des billets du Challenge Bell 

- La possibilité de participer à la «Promotion récupération 

de balles» de la Banque Nationale (Maximum de 36 vieilles 

balles par personne) 

- Participation au tirage de prix de présence d'une 

valeur de 1250$ offert par la Pharmacie Sylvie 

Champagne (3 forfaits V.I.P. pour 2 personnes à la Coupe 

Rogers)    

                
À noter que la totalité de la somme amassée ira directement à la cause. 
 
Le Club de tennis Le Montcalm vous attend le 13 août prochain, dès 17h30 pour le 

5 à 7 de la Coupe Mercedes au profit de l'A.R.T.Q. 
 
*IMPORTANT: Beau temps, mauvais temps, le 5 à 7 aura lieu (en cas de pluie, les 
matchs se tiendront à l’intérieur)  

 
 
Pour informations et réservation: Louis Lemieux , 418-839-3367 ou 418-572-2221 


