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Newsletter Nr. 2, Mars 2019
Chers Membres,
Et nous voilà presque repartis pour la saison d’été. En ce qui concerne les derniers événements tels
que la Schöllercup, la Coupe Davis, la Fed Cup ainsi que les championnats suisses seniors d’hiver à
Birrhard, vous y trouverez sur notre site un compte rendu détaillé.
Nous sommes également heureux de vous annoncer notre collaboration avec smash, le magazine
de tennis suisse par le biais d’une offre intéressante.
IMS Sport SA à Köniz édite depuis plusieurs années le magazine smash tout comme SLAPSHOT
(Hockey sur glace) et FOOT (Football). En tant que membres, vous avez eu la possibilité de souscrire à
l’abonnement annuel au smash pour le prix de CHF 71,20 au lieu de CHF 89.Depuis la création de notre association il y a 19 ans, la cotisation est restée inchangée à CHF 50.- Dès
cette année, le montant de la cotisation passera à CHF 75.- mais inclura le magazine smash qui
comprendra à chaque édition deux pages spéciales consacrées au tennis senior. Nous vous enverrons
à cet effet une facture assortie d’un bulletin de versement en vous priant de bien vouloir la payer
d’ici au 30 avril 2019. Dans le courant du mois de mai nous lancerons une campagne promotionnelle
en espérant que cette offre particulièrement attractive nous permette d’accueillir de nouveaux
membres.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir en parler dans votre cercle tennistique et de
recommander aux intéressés de s’inscrire sur notre site internet. Merci par avance.
Nous vous souhaitons une excellente phase de préparation printanière ainsi que des interclubs
réussis.
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