
 
TENNIS CLUB DE Case postale 448 
LA SEYMAZ 1225 Chêne-Bourg 
 www.tcsi.ch 
CCP 12-10235-0  IBAN  CH59 0900 0000 1201 0235 0 

 

Inscription Nouveau Membre INTERNE (personne travaillant à SIG ou retraité SIG) 

 
Nom : ……………………………………………. Prénom(s) : …………………………….. 

Date de naissance : …………………………….  

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………. 

Téléphone : ……………………………………… Mobile : …………………………………. 

Classement : ……………………………………. No. de licence : ………………………... 

Parrainé(e) par :…………………………………. 

E-mail : …………………………………………… 

 

□  Actif horaire normal   CHF 220.— (code 100) □  Etudiant/apprenti 18 à 30 ans, justificatif CHF  220.— (code 130) 

□  Actif couple horaire normal CHF 330.— (code 110) □  Junior    CHF   45.--  (code 121) 

□  Membre passif (ancien actif) CHF   50.— (code 140) □  Membre sympathisant   CHF   50.--  (code 150) 

□  Armoire vestiaire  CHF   30.— (code 300) □  Donation volontaire          (code 400) 

□  Licence adulte  CHF   70.— (code 501) □  Licence junior    CHF   40.--  (code 502) 

 

IMPORTANT 
 
Joindre à la demande d’inscription Membre, une photo format passeport ou une photo 
passeport numérique à tennis.sig@bluewin.ch. Elle est nécessaire pour l’édition de votre 
carte de membre. Les membres sympathisants et passifs ne sont pas concernés. 
 
A retourner dûment signé au Tennis Club dela Seymaz, Case postale 448, 1225 Chêne-Bourg ou par 
format pdf au mail du Club tennis.sig@bluewin.ch. 
 

Renseignements :  Alexandre Pasquier (Président)   076 325 90 91  
    Patrick Mengelt (commission membres)   076 442 20 24 
 
Ou directement sur place au restaurant du Club « Set et Match » 
 
Votre demande d’adhésion est prise en considération dès réception de votre versement. 
Règlement du Club et Directive d’utilisation des courts affichés dans la pagode. 
 
 
Date : ………………………………………… Signature : ………………………………. 

mailto:tennis.sig@bluewin.ch
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ACCES AUX COURTS  
 
 
 
 

ACCES AUX COURTS POUR L’HORAIRE NORMAL (carte verte) 
 

Les titulaires d’un horaire normal ont accès aux courts tous les jours de 6h00 à 22h00 

 
 
 

ACCES AUX COURTS POUR L’HORAIRE JUNIORS (carte rouge) 
 

Les tTitulaires d’un horaire juniors ont accès aux courts comme suit : 
(i) du lundi au vendredi, à tous les courts de 6h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 ; 
(ii) les lundi, mardi, jeudi et vendredi au court N° 4 de 17h00 à 19h00 ; 
(iii) le dimanche et les jours fériés, à tous les courts de 6h00 à 22h00 ; 
(iv) tous les jours de 6h00 à 22h00, à condition de jouer avec un titulaire  

d’hor                    d’horaire normal. 

 
 
       PASSIF 
 

Les tTout joueur actif désirant suspendre son activité peut choisir de devenir membre passif, se  
donndonnant ainsi la possibilité de redevenir, en tout temps, membre actif, sans payer de finance  
ddddd’entrée éventuelle. 
Ils  

 
      SYMPATHISANTS 
 

Les  Pour tout membre qui souhaite soutenir le club. Le membre sympathisant a l’usage des  
i       installations, hormis les courts et bénéficie du restaurant et des loisirs organisés par le Club. 
Ils   IIls sont soumis aux statuts et règlements du TCSI. 

 
LICENCES JUNIORS / ADULTES 

 

CondConditions de qualification : 
 
Tout Tout joueur(euse) d’interclubs n’est autorisé(e) par le Comité à représenter le Club au sein de  
 Equises équipes, qu’à la condition d’avoir honoré le paiement de sa cotisation de membre actif et de sa lsce, 
et cesa licence, et ceci à la date-butoir fixée par la Commission Technique. 
 

 

 

Règlement du Club et Directive d’utilisation des courts affichés dans la pagode. 
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