2020
Aux membres ou futurs membres du Tennis-Club Estavayer,
La saison 2020 de tennis débutera prochainement, nous vous transmettons ci-dessous toutes les
informations importantes à son bon déroulement. Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt !
À commencer par le nettoyage des courts prévu le 21 mars à 9h00 si vous pouvez vous libérer.
1. COTISATIONS
TARIFS
Membres actifs
1 adulte
1 enfant (jusqu’à 16 ans révolus)
1 étudiant ou apprenti (jusqu’à 25 ans révolus)

Frs 275.Frs 70.Frs 130.-

1 couple sans enfant
1 couple avec 1 enfant
1 couple avec 2 enfants
1 couple avec 3 enfants
1 couple avec 1 étudiant
1 couple avec 2 étudiants
1 couple avec 1 enfant et 1 étudiant

Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

1 adulte avec 1 enfant
1 adulte avec 2 enfants
1 adulte avec 3 enfants
1 adulte avec 1 étudiant
1 adulte avec 2 étudiants

Frs. 300.Frs. 320.Frs. 340.Frs. 370.Frs. 450.-

2 enfants
3 enfants

Frs 100.Frs 130.-

1 étudiant et 1 enfant
1 étudiant et 2 enfants
2 étudiants
3 étudiants

Frs
Frs
Frs
Frs

Membres passifs

Frs. 20.- au minimum

500.530.550.570.580.660.620.-

170.190.220.310.-

PAIEMENT
Votre cotisation est à verser sur le compte suivant jusqu’au 30 mai 2020
Banque :
IBAN :
SWIFT-BIC :
No. CB :

Banque Raiffeisen Broye Vully Lacs
CH17 8013 9000 0110 5167 2
RAIFCH22139
80139

Bénéficiaire :

Tennis-Club Estavayer
Ch. De la Grande Gouille 6
1470 Estavayer-le-Lac

IMPORTANT lors de votre paiement e-banking, veuillez indiquer dans la description :
Nom + prénom + type de cotisation de la (les) personne(s) pour qui vous payez
1/3

2. INTERCLUBS ET LICENCES
Si vous désirez faire de la compétition au niveau régional, vous devez être en possession d’une
licence payable sur le compte bancaire mentionné à la page précédente :
•
•

Frs. 70.- pour les adultes
Frs. 40.- pour les juniors

Si vous ne détenez pas encore de licence et que vous en souhaitez une, merci de contacter au plus
vite notre responsable des Interclubs : Stéphane Traeger 079 412 75 83.
3. AMENER UN NOUVEAU MEMBRE AU CLUB
Si vous amenez un nouveau membre ADULTE au club, soit une personne qui n’a jamais fait partie du
club par le passé, nous vous offrons une ristourne de Frs 50.- ou Frs 100.- si c’est un couple.
Cette ristourne sera à déduire de votre cotisation de l’année prochaine : si vous amenez un
nouveau membre cette année, vous pourrez déduire la ristourne en 2021. Merci de mentionner votre
parrainage dans la description de votre paiement ou de contacter directement notre caissier avant
paiement : Georges Gillioz 078 690 82 59.
4. INVITATIONS
Tout membre actif du club a le droit, chaque année, à 2 invitations qu’il accorde aux personnes de
son choix. Il vous suffit alors d’annoncer à la buvette que vous invitez quelqu’un et notre tenancier,
Yves Blanc, se chargera d’en prendre bonne note.
5. RESERVATIONS DES COURTS
Deux possibilités s’offrent à vous pour la réservation d’un court pendant la saison :
• Passer ou téléphoner à la buvette : 026 663 33 83
• Sur le site web du Tennis Club Estavayer refait à neuf, via le bouton « réservation ».
Cette option concerne les membres possédant un code. Si vous n’avez pas de code et
souhaitez en voir un, merci de contacter Yves Blanc à la buvette au 026 663 33 83.
Nous vous rappelons qu’il est impératif de nettoyer correctement les courts pour leur assurer un
maximum de longévité. Si vous avez un doute quant au nettoyage ou à l’arrosage, merci de vous rendre
à la buvette qui vous conseillera.
Merci de prendre bonne note également qu’en cas de retard de plus de 5 minutes, nous nous
réservons le droit de libérer votre court pour l’attribuer à d’autres personnes qui attenteraient.
6. DIVERS
IMPORTANT : merci de communiquer tout changement d’adresse e-mail, d’adresse postale ou de
statut membre à :
info@tennis-estavayer-le-lac.ch.
Si vous ne souhaitez plus être membre du club, merci de nous communiquer votre démission dès
aujourd’hui. Si vous recevez ce courrier, c’est que vous êtes toujours inscrit comme membre du club.
7. COURS – ECOLE DE TENNIS DU TCE
Pour toute question relative aux cours et à l’école de tennis (inscriptions, cours actif, juniors, nonmembres etc.), merci de contacter notre professeur officiel :
Dominic Soldati – 079 109 71 19 – dominic@esta-sport.ch
Le paiement des cours se fera directement auprès de Dominic Soldati qui vous informera des
modalités, merci de ne pas payer de cours sur le compte du TCE mentionné à la page précédente.
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8. COMPOSITION DU COMITÉ

Président

Dominic CATILLAZ

079 607 12 02
dominic.catillaz@bluewin.ch

Vice Président

Stéphane TRAEGER

079 412 75 83
stephtraeger@leslacustres.ch

Caissier

Georges GILLIOZ

078 690 82 59
gilliozg@hotmail.com

Installations et matériel

Yves BLANC

078 809 64 75
h20graphic@bluewin.ch

Responsable technique
et Interclubs

Stéphane TRAEGER

079 412 75 83
stephtraeger@leslacustres.ch

Secrétaire

Cindy HASLER

079 440 56 53
info@tennis-estavayer-le-lac.ch

Responsable Séniors

André BRASEY

andrebrasey@bluewin.ch

Organisation des
tournois

Angélique Catillaz
Maxime Arm

angelique_c@bluewin.ch

Tennis Club Estavayer-le-Lac
Ch. De la Grande Gouille 6
Case postale 885
1470 Estavayer-le-Lac
026 663 33 83
info@tennis-estavayer-le-lac.ch
www.tennis-estavayer-le-lac.ch
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