
 

 

 

LETTRE D'INFOS - SAISON D'ÉTÉ 2017 
 

DATES 
Saison d'été : du lundi 17 avril au dimanche 29 octobre 2017.  
Du 23 au 27 octobre aura lieu la traditionnelle "Coupe LM", nous vous informons que si les terrains devaient être 
impraticables la halle sera réservée au tournoi. 

  
FACTURATION 
Votre facture a été établie selon les informations de la saison d'été précédente, en respectant les changements 
de catégorie en regard de l'année de naissance. Tout changement de statut (en congé, actif, démission etc.) doit 
être annoncé à Josiane Rossy dès réception de la facture afin de la modifier ou de l'annuler. 
Pour bénéficier du prix étudiant les membres nés entre le 1/01/1992 et le 31/12/1996 sont priés de nous faire 
parvenir une photocopie de leur carte d’étudiant 2e semestre 2016-17 et une nouvelle facture sera établie. 
Passé le 28 février et sans nouvelle de votre part, nous considérerons votre inscription et la facture en votre 
possession pour la saison d'été 2017 comme définitives. 
Par avance, nous remercions les membres licenciés de régler le montant de leur cotisation avant le 28 février 2017 
et les autres membres de le faire avant le 31 mars 2017. 
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d'effectuer vos paiements au secrétariat avec les cartes 
"maestro" et "postfinance". 

 
CARTES DE MEMBRE / PHOTOS 
De nouvelles cartes de membre vont être imprimées et vous pourrez retirer la vôtre auprès de Josiane dès le 10 
avril. A partir du 17 avril en dehors des heures d'ouverture les cartes seront au restaurant. 
Les juniors qui changent de catégorie ou ceux dont la photo ne correspond plus à leur look actuel sont priés de 
nous envoyer une nouvelle photo par e-mail ou de passer au secrétariat en faire une nouvelle avant le 15 mars. 
 

INFOS 
Les détails concernant la soirée d'ouverture, le calendrier, les animations, les tournois, etc. vous parviendront dans 
un courrier électronique au début du mois d'avril et seront également visibles sur notre site internet. 

 
LICENCES 
Les licences 2017 sont suspendues et seront activées dès réception du paiement de la facture annexée avant le 
28 février 2016. 
Les membres désirant une nouvelle licence sont priés de contacter Josiane Rossy dans les meilleurs délais. 
 

ADRESSE E-MAIL / SITE INTERNET  
Comme vous le savez sans doute déjà, nous avons un nouveau site internet www.tenniscarouge.ch et la nouvelle 
adresse e-mail est info@tenniscarouge.ch.  
Merci de nous communiquer votre adresse e-mail, les factures seront désormais envoyées par ce biais sauf 
indication contraire de votre part. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vous trouverez en annexe la convocation à l'Assemblée générale 2017, qui aura lieu le mercredi 29 mars à 19h. 
 

SECRETARIAT 
Le secrétariat du 1er étage est ouvert lundi de 8h à 17h, mardi & jeudi de 8h à 16h et vendredi de 8h à 12h30. 
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