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Logo association provinciale 
 
 
 
 
 

Coupe du Monde des Femmes 2017 ‘Uncle Pop’ 
27-29 octobre, 2017 – Markham, Ontario, Canada 

Entente de partenariat  
 
 
Cette entente est entre  
 
Association provinciale : nom de l’association provinciale  
 
et  
 
Tennis de Table Canada 
 
Tennis de Table Canada et l’association provinciale acceptent de promouvoir les sites 
web de chacun.  
 
L’association provinciale accepte de promouvoir le site web de la Coupe du Monde 
des Femme 2017 Uncle Pop – www.2017wwc.com. 
 
En retour, le site web de l’association provinciale sera inclus sur le site 
www.2017wwc.com étant reconnus comme partenaire lié et recevra une passe 
complète pour les 3 jours de compétition gratuitement et pourra également acheter 
des passes additionnelles (3 jours) à un prix réduit.  
 
Afin d’être reconnus comme un partenaire lié, et pour but de cette entente, 
l’association provinciale accepte de placer l’histoire suivante au haut de leur page 
d’accueil/première histoire/histoire plus récente incluant la photo jpeg incluse (voir 
annexe 1 pour le processus).  
 
Coupe du Monde des Femmes 2017 Uncle Pop 
27-29 octobre, 2017 • Markham, ON 
 
Venez voir du tennis de table de qualité mondiale à la Coupe du Monde des Femmes 
2017 Uncle Pop à Markham, Ontario. Ceci sera une expérience inoubliable – du 
tennis de table comme vous n’avez jamais vu – pour procurer des billets et pour plus 
d’information, visitez le www.2017wwc.com 
  
 
Pour l’association provinciale     date 
 
 
 
Pour Tennis de Table Canada     date 
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ANNEXE 1 
 
1 – l’association provinciale et TTCAN signe cette entente de partenariat 
 
2 – Dans un délai de 3 jours, l’association provinciale affiche l’avis de l’événement 
sur leur site web (haut de la page d’accueil) incluant la photo jpeg de l’affiche 
 
Coupe du Monde des Femmes 2017 Uncle Pop 
27-29 octobre, 2017 • Markham, ON 
 
Venez voir du tennis de table de qualité mondiale à la Coupe du Monde des Femmes 
2017 Uncle Pop à Markham, Ontario. Ceci sera une expérience inoubliable – du 
tennis de table comme vous n’avez jamais vu – pour procurer des billets et pour plus 
d’information, visitez le www.2017wwc.com 
 
3 – L’association provinciale envoie un lien pour la page web de l’affiche au courriel 
unclepop@ttcan.ca  
 
4 – TTCAN approuve la page/endroit d’affichage de l’histoire ou demande pour des 
modifications et ensuite soumet le lien au Comité de Marketing de la CMF 2017 et 
informe l’association provinciale de l’approbation. 
 
5 – L’association provinciale et le Comité de Marketing de la CMF 2017 
communiqueront pour arranger l’échange de la passe gratuite et la vente de billets, 
au besoin. Tous les billets que l’association provinciale anticipe revendre doivent être 
payés en totalité lorsque commandés.  
 

- Fin de l’Annexe 1 -  
 
 


