Commande de licence individuelle
CM

Code de mutation
N = Nouveau
M = Mutation
X = Changement
d’adresse

Nom
Swiss Tennis
Allée Roger-Federer 1
CP
CH-2501 Bienne

Prénom

No de licence

1 = Masculin
2 = Féminin

Date de naissance
Jour Mois Anné
e

Rue

Classement

T +41 32 344 07 07
F +41 32 344 07 01
www.swisstennis.ch
Compétition
Pascal Orlando
pascal.orlando@swisstennis.ch
Direct +41 32 344 07 57

Co
No de liste de rangs
NPA

Lieu

Pays

Numéro du téléphone

Réservé uniquement aux étrangers
Classement étranger: _ _______________________________

E-mail

Classement: ______________ Pays: ___________________
Ligue: _____________________________________________
CL

Nationalité
1 = Suisse
2 = Etranger

Code linguistique
1 = Allemand
2 = Français

Date: ____________________ Signature: _________________________________________

Commande de licence individuelle
I. Licence obligatoire de compétition
1. Pour le code de mutation, inscrire la lettre N.
1. Chaque joueur de tennis prenant part à des
compétitions officielles est tenu de posséder une
licence de compétition Swiss Tennis.
2. Sont considérées comme compétitions officielles les
Championnats Interclubs, les Championnats Interclubs
juniors (seul. pour membres d’un club/centre Swiss
Tennis) de même que les tournois officiels
conformément aux calendriers des tournois Swiss
Tennis.

2. Pour le sexe, indiquer le chiffre 1 ou 2 correspondant.
3. Pour la date de naissance, le jour, mois et année
doivent être indiqués chacun par 2 chiffres. Pour
l’année, noter les deux derniers chiffres de l’année de
naissance. Exemple: 6 avril 1959 = 06/04/59
4. La rubrique No de licence doit être laissée vide.
5. Sous nationalité, inscrire le no de code correspondant.

3. La licence individuelle est valable dès l’établissement
jusqu’à la fin de la période de licence en cours (8 avril).
Avant la fin de la période de licence, les non-membres
de club reçoivent du secrétariat de Swiss Tennis les
documents nécessaires au renouvellement la licence.

6. A la rubrique classement, inscrire le dernier classement
suisse valable. Les joueurs non classés jusqu’ici sont
classés R9. Le département compétition est compétent
pour des cas spéciaux. Les joueurs qui sont d’ores et
déjà classés à l’étranger devront remplir en outre la
rubrique réservée uniquement aux étrangers.

4. La licence individuelle peut être commandée durant
toute l’année.

7. La rubrique No de listes de rangs ne doit être remplie
que par les joueurs des catégories N1 à N4.

5. Une taxe de licence fixée par l’Assemblée des délégués
de Swiss Tennis est perçue annuellement pour la
licence individuelle. Les commandes de licences ne sont
traitées qu’après paiement des taxes.

8. Pour le code linguistique, inscrire le chiffre
correspondant.

6. L’acquisition de la licence individuelle implique
simultanément l’affiliation de non-membres de club à
Swiss Tennis.

M. Mutation
1. Pour le code de mutation, inscrire la lettre M.

7. Les détails sont réglés dans le règlement concernant
les licences.

II. Instructions pour le remplissage du
formulaire
N. Nouveau
Le formulaire doit être rempli de manière complète. Les
inscriptions doivent être faites en lettres capitales
(majuscules et minuscules). N’inscrire
qu’une/un lettre/chiffre par case. Plusieurs mots doivent
être séparés entre eux par une case libre. Les signes des
accents sont à écrire.

9. Il faudra indiquer la date et signer le formulaire.

2. Les rubriques nom, prénom, date de naissance,
doivent être remplies pour toutes les mutations. Lors
de changement de nom, noter le nouveau.
3. A la rubrique No de licence, le numéro doit être inscrit
selon l’ancienne licence.
Les autres cases ne doivent être remplies que si elles sont
modifiées (voir les instructions pour les nouvelles
inscriptions).
Les modifications de classement ne peuvent être exécutées
que par des organes de Swiss Tennis.
X. Changement d’adresse
Sous adresse, indiquer l’adresse de correspondance: rue,
numéro ou case postale.

Compétition
Bienne, 10 juin 2015 po
En cas d’une adresse de correspondance à l’étranger,
indiquer sous Pays l’abréviation officielle de l’état
concerné.
Exemple: FR pour France ; IT pour Italie.
Sous No postal et lieu, faire des indications
correspondantes à l’adresse de correspondance.
En cas de changement d’adresse, le formulaire Commande
de licence pour membres de club, doit être rempli.
A la rubrique No de licence, le numéro doit être inscrit
absolument selon l’ancienne licence.

III.Informations
Taxes
La licence pour adultes coûtera CHF 160.00 et pour juniors
CHF 130.00. La licence individuelle est valable dès
l’établissement jusqu’à la fin de la période de licence en
cours (8.4.). Veuillez verser la somme correspondante au
CCP 30-15004-7, Swiss Tennis, Rte de Soleure, case postale,
2501 Bienne. Les demandes de licences ne seront traitées
qu’après paiement du montant exigé.
Cartes de licence
Il n’y a pas une licence physique. Vous trouvez votre numéro
de licence après le payement sur www.swisstennis.ch.
Login pour s´inscrire on-line aux tournois
Tout joueur désirant s´inscrire on-line à un tournoi sur
www.swisstennis.ch devra désormais s´annoncer avec son
nom d´usager et un mot de passe. Lors de sa première
inscription à un tournoi le joueur sera donc invité à
s´enregistrer avec un nom d’utilisateur et un mot de passe
qu’il peut définir.
Le formulaire rempli selon les instructions sus-mentionnées
est à envoyer à:
Swiss Tennis, Allée Roger-Federer 1, Case Postale, 2501
Bienne, lizenzen@swisstennis.ch, Fax. 032 344 07 01
Nous vous remercions à l’avance de suivre ces instructions
à la lettre.

