Marketing
Bienne, 17.10.2016 / ls

Informations Club Officiel des Supporters 2017
Affiliation
Adhésion au Club Officiel des Supporters
L’adhésion au Club Officiel des Supporters est possible à tout moment. Selon la date d’adhésion, il est
toutefois possible que vous ne puissiez plus profiter de certaines actions déjà en cours (p. ex. la location
de billets pour les supporters avant leur mise en vente officielle). Les personnes qui adhèrent au Club
dans le courant de l’année versent la cotisation entière pour l’année commencée. La cotisation annuelle
est payable à la réception de la facture, son règlement confirme l’affiliation définitive.
Prolongation
Tous les membres actuels reçoivent automatiquement en fin d’année la facture pour la cotisation de
l’année suivante et peuvent prolonger leur affiliation d’une année en s’acquittant du montant dû.
Sortie
L’affiliation peut être annulée à tout moment par téléphone ou par une déclaration écrite adressée à
Swiss Tennis. Les cotisations de membre déjà versées ne seront pas restituées.
Changements d’adresse
Nous vous prions de nous communiquer tous vos changements d’adresse (y compris l’adresse courriel)
sans tarder, afin que nous puissions toujours vous tenir au courant de l’actualité.

Carte de membre
Validité de la carte de membre
La carte de membre reste valide jusqu’au 31 décembre de chaque année ou jusqu’à réception de la
nouvelle carte de membre. Elle est personnelle et non transférable. Elle devra être présentée sur
demande lors des manifestations.
Renouvellement
La carte de membre est renouvelée automatiquement après règlement du montant de la cotisation et
reste ensuite valable jusqu’à la fin de l’année calendrier mentionnée sur la carte.
Perte de la carte de membre
En cas de perte de votre carte de membre, vous pouvez en demander une nouvelle par téléphone
(032 344 07 53) ou par courriel (daviscup@swisstennis.ch) moyennant une taxe de CHF 10.00.

Rencontres à domicile / rencontres à l’extérieur
Rencontres à domicile
Toutes les informations importantes vous seront communiquées à temps par E-Mail.
Chaque membre peut commander 2 abonnements permanents dans le cadre de la prévente des
supporters. Un rabais fixe de CHF 20.00 est consenti pour un abonnement de toutes les catégories de
billets, le deuxième abonnement peut être commandé au prix normal, sans réduction. Les commandes
groupées sont possibles si toutes les personnes sont membres du Club. Malheureusement, il n’est pas
possible d’acquérir des places supplémentaires pour des non-membres (partenaires et enfants inclus)
dans le cadre de la prévente des supporters. Le rabais des supporters est également valable lors de la
location ordinaire (réservation par téléphone uniquement).
Nous tenons en outre à vous signaler qu’il n’existe pas de bloc spécial réservé aux supporters dans les
stades, ni de places bloquées. Vu le grand nombre d’adhérents, il est malheureusement impossible de
former un seul «bloc des supporters» (comme par exemple lors des rencontres à l’étranger). De plus, la
plupart des stades ne disposent pas d’un nombre suffisant de places directement derrière le banc des
joueurs. Vous avez cependant la possibilité de réserver des places de choix dans pratiquement tous les
secteurs des stades.
Veuillez lire attentivement toutes nos informations concernant les délais, les conditions préférentielles,
les secteurs, etc.
Rencontres à l’extérieur
Toutes les informations importantes vous seront communiquées à temps par E-Mail.
2 billets permanents par membre sont en principe réservés dans le bloc des supporters suisses. Un
rabais fixe de CHF 20.00 est consenti pour un abonnement de toutes les catégories de billets, le
deuxième abonnement peut être commandé au prix normal, sans réduction. Si toutefois la demande de
billets excède l’offre, les billets seront distribués selon le principe du premier venu, premier servi (dans
l’ordre d’entrée des réservations). Les supporters bénéficient en tous les cas d’un droit de préemption
par rapport aux non membres! Pour les informations concernant les délais, les conditions spéciales, la
réservation de billets, etc., veuillez à chaque fois vous référer à la documentation fournie.
A chaque rencontre qui se déroule à l’extérieur, Swiss Tennis organise un voyage pour les supporters à
des conditions intéressantes. Normalement, nos partenaires voyagistes peuvent adapter ces offres à vos
besoins individuels.
Evénement des supporters
Swiss Tennis organisera un événement pour les supporters une fois par année en présence d’au moins
deux joueurs de la Swiss Davis Cup Team ou du Fed Cup Team. L’invitation et de plus amples
informations vous parviendront par E-Mail.

Sites internet / Newsmails
Vous pouvez également vous procurer toutes les informations et les nouvelles de dernière heure sur
www.swisstennis.ch/coupedavis, www.swisstennis.ch/fedcup et www.swisstennis.ch/supporters.
Veuillez nous communiquer votre adresse courriel actuelle afin que nous puissions vous faire parvenir
nos newsmails (avec des jeux, des offres spéciales etc.) exclusivement réservés aux membres du Club
des Supporters!

