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Newsletter Nr. 4, Mai 2013
Chère joueuse et cher joueur,
En espérant que la saison d’interclubs a débuté pour vous avec succès, nous vous donnons les
informations suivantes :
Bulletin 1/2013
Dans le bulletin ci-joint, vous trouverez quelques photos de l’importante délégation suisse (35+à 55+)
qui a participé aux récents championnats du monde senior dans le plus grand complexe tennistique
d’Europe à Ali Bey Club Manavgat en Turquie. Notre bulletin est également disponible sur notre site.
Recherche de nouveaux membres
Notre groupement compte plus de 500 membres mais comme chaque année ne les rajeunit pas, il est
important d’intéresser particulièrement les jeunes seniors participant aux interclubs. En annexe se
trouve un bulletin d’inscription et nous vous remercions de faire une publicité active pour notre
association. L’inscription au travers de notre site www.seniortennis-swiss.ch est également possible.
Celle ou celui qui amènera un nouveau membre recevra un cadeau très spécial.
Venez nombreux au Tennis-Show « Stars on Courts » du samedi 22.6.2013
La première édition de ce superbe show organisé par Steffi Graf et André Agassi aura bientôt lieu en
Suisse. Ils en découdront avec Heinz Günthardt, Amélie Mauresmo, Henri Leconte et Mansour Bahrami
dans la Bossard-Arena de Zoug. Du spectacle garanti avec une surprise en prime. Nous pouvons vous
obtenir des billets de deux catégories avec un rabais. Inscription jusqu’au 5 juin 2013. Qui est interessé?

Nous vous souhaitons une excellente saison tennistique estivale.
Markus Pfister, SENIOR TENNIS SWISS
__________________________________________________________________________________

SENIOR TENNIS SWISS

Anmeldung/Inscription Showkampf “Stars on court”, 22.6.2013, Zug
Ich bestelle für Samstag/Je commande pour samedi, 22.6.13 (Beginn/Début 18.30 Uhr)
1. Kategorie/ catégorie Fr. 150.- statt/au lieu de Fr. 168.-

Tickets

2. Kategorie/ catégorie Fr. 120.- statt/au lieu de Fr. 138.-

Tickets

Name/Nom:

________________________ Mobil: ___________________________________

Adresse:

________________________ Mail:

Ort/lieu:

________________________

___________________________________

Bemerkung/remarque: __________________________________________________________
Datum/date:

________________________ Unterschrift /signature: ______________________________

Bis 5.6.2013 zu senden an/à envoyer: Markus Pfister, Postfach 184, 3065 Bolligen (Mail oder per Fax)

