COMMUNIQUE DE PRESSE
La FFT lance deux offres pour séduire de nouveaux licenciés
Paris, le 19 août 2021
Alors que la prise de la licence 2021-2022 est ouverte depuis le 16 août dernier, la Fédération
Française de Tennis lance, à l’occasion de cette rentrée sportive, deux opérations afin de
séduire de nouveaux pratiquants mais aussi fidéliser ses adhérents : une opération « 5000
licences offertes » avec BNP Paribas ainsi qu’une offre de parrainage en partenariat avec
Wilson et Intersport.
La FFT et BNP Paribas s’associent pour offrir 5 000 licences aux 19-25 ans lors de la rentrée sportive
2021-2022. Cette opération, qui s’adresse à de jeunes adultes non licenciés en 2021, a ainsi pour ambition
d’encourager et de valoriser la reprise de la pratique. Pour bénéficier de cette offre, il suffit aux futur(e)s
licencié(e)s de se rendre sur le site We Are Tennis avant d’aller dans le club FFT de leur choix pour prendre
leur licence gratuitement.
Pour rendre le tennis et sa licence toujours plus accessibles, la FFT propose également à ses licenciés une
offre de parrainage sur Ten’Up. Les licenciés FFT ont ainsi l’opportunité de parrainer des proches, amis
ou membres de leur famille pour la souscription d’une licence. Le parrain bénéficiera d’une réduction de
15%* sur la boutique en ligne de Wilson, tandis que le filleul se verra offrir un bon d’achat de 15€* chez
Intersport.
Cette offre est accessible à tous les licenciés âgés de 16 ans ou plus, détenteurs d’une licence Club lors
de la saison sportive 2020-2021 et/ou 2021-2022, jusqu’au 19 octobre prochain.
* Offre Intersport valable dès 60€ d’achat uniquement en magasin et offre Wilson valable sur wilson.com, du 15 septembre au
30 novembre 2021. Voir toutes les conditions générales de l’offre sur Ten’Up.
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