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3.1.2012
A tous nos membres
__________________

Newsletter Nr. 1 janvier 2012
Chère joueuse et cher joueur,
Alors que la nouvelle année frappe à la porte, nous espérons que 2011 a été à la hauteur de vos attentes.
Pour 2012, tous nos vœux de santé et bonheur mais aussi de succès tennistiques et d’agréables moments
passés ensemble vous accompagnent.

ZURICH OPEN (Seniors/juniors) du 20. – 24.3.2012, Saalsporthalle, Zürich
Comme à l’accoutumée, nous vous offrons, pour cet événement de qualité avec pour la première fois J.Connors,
la possibilité d’acquérir des billets à prix réduit (Fr. 58.- au lieu de Fr. 71.-) pour le mardi 20.03.2012.
Merci de vous inscrire auprès de Markus Pfister jusqu’au 3.03.2012

Collaboration avec Patricio Travel
Ce partenariat est confirmé pour l’année 2012 et nous aimerions mettre en évidence les deux tournois ITF
organisés par Patricio Travel :
26. – 31.3.2012
Int. WILSON Senior Open Club Ali Bey in Manavgat, Turquie (Grade 1)
23. - 28.9.2012 Int. ADIDAS Senior Open Bol, Ile de Brac, Croatie (Grade 2)
Les inscriptions se font au travers de notre site internet www.seniortennis-swiss.ch sous “Agenda”.

Cotisations annuelles 2012
Nous nous permettons d’envoyer à tous nos membres actifs la facture de Fr. 50.- relative à la cotisation 2012.
Nous remercions également tous nos sympathisants qui pour des raisons de santé ne participent plus
forcément aux tournois. La cotisation pour les membres de longue date (plus de 75 ans) est facultative. Nos
donateurs éventuels (min. de Fr. 100.-) verront leurs noms publiés dans notre bulletin. Enfin nous sommes
toujours à la recherche de partenaires supplémentaires (Fr. 500.-) pour lesquels nous offrons une visibilité sur
notre site Internet avec lien ainsi que la possibilité d’envois complémentaires à nos bulletins.

Calendrier des tournois du 1.1.-25.3.2012
Comme annoncé précédemment, nous avons établi un calendrier de fin d’hiver des tournois de tennis et
aimerions vous recommander la Schöllercup à Zurich, qui aura lieu du 23.-29.1.2012 (Clôture des inscriptions
au 9.01.2012)
Qui organise encore un tournoi cet hiver pour seniors bien classés ?
Nous vous souhaitons une très bonne saison d’hiver.
Markus Pfister, SENIOR TENNIS SWISS
___________________________________________________________________________________

Anmeldung/Inscription ZURICH OPEN 2012
Ich bestelle für Dienstag 20.3.2012 Billets zum Preise von Fr. 58.Je commande pour le mardi 20.03.2012 des billets à Fr. 58.-

Name/Nom:

SENIOR TENNIS SWISS
Anzahl Tickets

__________
Nombre de billets _________

________________________ Mobil: ___________________________________

Adresse/Ort: ________________________ Mail: _____________________________________
Bemerkung/remarque:
___________________________________________________________________
Datum/date:
________________________ Unterschrift/signature :
______________________________
Bis 3.3.2012 zu senden an: Markus Pfister, Postfach 184, 3065 Bolligen (Mail oder per Fax)
Merci de retourner ce talon d’ici au 3.3.2012 à Markus Pfister, CP 184, 3065 Bolligen par mail ou par fax

