
Bienvenue dans le magasin dépôt   
partenaire du magasin Topcordage  
dans lequel vous déposerez votre 

raquette de tennis en toute 
confiance afin d’y placer un  

nouveau cordage

Enlèvement et dépôt de raquettes :  
Voir horaires pour chaque magasin 

dépôt 
PAIEMENT EXCLUSIVEMENT EN 

ESPECES

Contact Topcordage :
Didier Demonté
081 / 85 63 64
0475 / 777 561

info@topcordage.be



COMMENT S’ORGANISE LE 
PLACEMENT DU CORDAGE SUR 

VOTRE RAQUETTE ?

• Le magasin dépôt mettra à votre disposition le 
matériel pour nous laisser vos instructions et ainsi 
répondre au mieux à vos attentes en terme de 
cordage à placer sur votre raquette, à savoir :

1. Un papier de commande de votre cordage et 
éventuellement petit accessoire et/ou tube de 
balles

2. Un Bic

3. Un élastique pour attacher le bon de 
commande autour du manche de votre 
raquette

• La liste des tarifs cordages et petits accessoires se 
trouve à la suite de ce document 

• Nous vous demandons de remplir le document de 
commande le plus lisiblement possible et de 
manière complète afin que les instructions de 
cordage soient claires pour le cordeur de 
Topcordage



COMMENT S’ORGANISE LE 
PLACEMENT DU CORDAGE SUR 

VOTRE RAQUETTE ?

• Merci de renseigner votre numéro de GSM afin 
que nous puissions vous contacter en cas de 
besoin

• Nous vous proposons de vous contacter si vous 
souhaitez recevoir des conseils pour le cordage 
et/ou tension de votre raquette ( case demande 
de contact sur le formulaire de commande )

• Vous remettrez ensuite votre raquette 
accompagnée du papier de commande fixé avec 
l’élastique autour du manche à un représentant 
du magasin partenaire

• L’ensemble des raquettes à corder sera rassemblé 
et livré au magasin Topcordage à Wasseiges. Vous 
pourrez déposer votre raquette au magasin 
partenaire selon les horaires renseignés dans 
chaque magasin dépôt

• Celles-ci reviendront cordées à disposition du 
joueur au magasin dépôt à deux reprises durant 
la semaine où vous pourrez en prendre 
possession



COMMENT S’ORGANISE LE 
PLACEMENT DU CORDAGE SUR 

VOTRE RAQUETTE ?
• Nous enregistrons les informations relatives à chacun 

des cordages posés à savoir votre nom, date de pose, 
type de cordage, tension et raquette sur laquelle le 
cordage a été placé afin d’assurer un suivi du travail 
effectué

• Le logo de la raquette sera peint sur le cordage et un 
tape sera placé sur la tête de raquette

• Une carte fidélité familiale illimitée dans le temps 
vous accordera un onzième cordage gratuit et sera 
automatiquement créée et conservée au magasin. 

• Le paiement se fera EXCLUSIVEMENT EN ESPECES à la 
réception de votre matériel afin de ne pas interférer 
avec la comptabilité du magasin partenaire

• Merci pour votre confiance. Nous ferons le maximum 
pour répondre à vos attentes et espérons vous revoir 
prochainement.

• Merci de liker notre page Facebook Topcordage si 
vous avez apprécié notre travail 

Didier - Gérant Topcordage

081 / 85 63 64 – 0475 / 777 561



VOUS EN AVEZ MARRE D’AVOIR 
DES DOULEURS AU BRAS QUI 

VOUS EMPECHENT DE PRATIQUER 
VOTRE SPORT FAVORI 

Tenex E.S.A est le seul produit actuellement sur le 
marché qui guérit à la fois les blessures au poignet, 
au coude ( Tennis Elbow ) et à l'épaule.

C’est le seul dispositif reconnu comme "dispositif 
médical" par Arrêté Royal (93/42/EEG) . A ce titre, 
il a un réel effet thérapeutique Il est utilisé par de 
nombreux sportifs dans le milieu du tennis, du 
motocross, du golf mais aussi par les travailleurs 
manuels, les personnes utilisant leur PC à longueur 
de journée 



VOUS EN AVEZ MARRE D’AVOIR 
DES DOULEURS AU BRAS QUI 

VOUS EMPECHENT DE PRATIQUER 
VOTRE SPORT FAVORI 

Ce produit est vraiment très efficace, la preuve 
: Vous pouvez porter le TENEX® E.S.A. et si 
vous n'êtes pas entièrement satisfait, il vous 
sera entièrement remboursé endéans les 12 
mois de l’achat ! Depuis plus de 5 ans que le 
produit est vendu au magasin, aucun bracelet 
n’est revenu. Nous en vendons une 
quarantaine par an.

Ce produit ressemble à une montre mais en 
lieu et place du cadran et des aiguilles, vous 
trouverez une demi-sphère contenant du 
mercure qui a pour effet d'absorber entre 50 et 
70% des vibrations. Il se porte au poignet grâce 
à un bracelet velcro.

Si vous avez des douleurs au bras qui vous 
empêchent de pratiquer votre sport favori, 
vous ne prenez pas grand risque à dépenser 
50€ puisqu’ils vous seront intégralement 
remboursés en cas d’insatisfaction

PRIX DE VENTE : 50€


