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Inscriptions

Nom

Prénom

Année de naissance

Adresse 

$

– PERMETTRE à des membres de jouer gratuitement dans des clubs
différents 

– BÉNÉFICIER du 1er mai au 30 avril des prestations offertes par nos
sponsors et annonceurs

Commander un pass’seniors
– C’EST AUSSI SOUTENIR la promotion du tennis senior

Avoir plus de 45 ans
et être titulaire 
d’un passeport c’est...

Avoir plus de 45 ans
et être titulaire 
d’un passeport c’est...

Pass’tennis seniors 
Valable du 1er mai au 30 avril suivant
Prestations offertes
a Droit d’être invité gratuitement dans les

clubs partenaires, du 1er mai au 30 septembre,
par un membre de ce club lui-même
titulaire du Pass, en semaine et durant les 
heures creuses (9h-11h et 14h-16h),
en conformité avec le règlement interne 
en vigueur dans ce club.

a Droit à des rabais et des privilèges octroyés
par les sponsors et les annonceurs.

a Droit de participation, selon les modalités
d’inscription, aux activités seniors organisées
par Genève Tennis.

a Droit à une gazette annuelle
Souscription
Remplir le formulaire annexé, le renvoyer avec
une photo à l’adresse indiquée, verser le mon-
tant correspondant au compte postal ARGT
12-21609-5.

Les clubs suivants, selon leur règlement et
leurs disponibilités, offrent à leurs membres
titulaires la possibilité d’inviter un autre
titulaire à jouer gratuitement

Bernex, Carouge, Collonge-Bellerive,
Cologny, Drizia-Miremont, Genève-
Champel, Genève-Eaux-Vives, Lancy,
Lancy-Fraisiers, Meyrin, Onex, 
Services Industriels, Troinex, Trois-Chêne, 
TC International, Vernier, Versoix, 
Veyrier Grand-Donzel

o Licencié: Fr. 30,– 
o Non licencié: Fr. 50,–

A renvoyer avec une photo à:
Association Régionale 
Genève Tennis
CP 1104, 1211 Genève 5
Montant de l’inscription à régler
au CCP: ARGT 12-21609-5

Inscription pour le pass’seniors pour membre d’un club de l’ARGT

NP Lieu

Tél.

Email

Club 

www.argt.ch
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GAZETTE
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SENIORS
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www.argt.ch

Publié par l’Association Régionale
Genève Tennis - Seniors

PIERRE BACLE 
Responsable Genève Tennis Seniors

Les nouveaux modes de communication, site Internet, mails, etc., nous
permettent d’informer très rapidement tous nos membres. La préparation,
l’impression et l’expédition d’une Gazette de printemps restent importants
mais il devient inutile d’éditer celle d’automne. Aussi, à la place de cette
deuxième Gazette, nous ferons parvenir à chacun des nouvelles fraîches
par mail, autant de fois que nécessaire par année.

En ce qui concerne nos sponsors et annonceurs, nous remplacerons leur
visibilité dans la deuxième Gazette par leur présence sur le site Internet de
Genève Tennis, www.argt.ch.

Le succès du mouvement senior est dû en très grande partie aux
responsables seniors des clubs dont nous vous communiquons l’identité
ci-dessous, n’hésitez pas à vous adresser à eux pour toute information et...
à les remercier pour leur engagement pour le tennis seniors.

Nos sponsors

Le monde change vite...
et nous nous adaptons

Visitez régulièrement www.argt.ch pour être certains de ne pas rater une
manifestation organisée pour les seniors genevois et leurs amis.

Bonne saison d’hiver et meilleurs voeux pour 2013.

e Bernex Pierre ZAUGG
e Carouge Geneviève HAYOZ
e Cologny Francine OSCHWALD
e Collonge-Bellerive Salvador VILA
e Drizia-Miremont Denyse DU PASQUIER
e Eaux-Vives Jean-Pierre VASSALLI
e Fraisiers Marie-Jeanne Hutin
e Genève Champel Noë YUGALA
e Grand-Saconnex Joseph DOSWALD
e International Gérard GABRIEL
e Meyrin François HERNOT
e Onex Nicole AMIGUET
e Petit-Lancy Gilbert LEUBA
e Services Industriels Mireille DUCCINI
e Troinex Brigitte SCHLOSSER
e Trois-Chêne Pierre VODOZ
e Vernier Jean GIROUD
e Versoix Jean-Claude GUICHARD
e Veyrier Grand-Donzel Max PORTMANN

Numéro 

spécial

P É P I N I È R E

J A R D I N

T E N N I S

P I S C I N E
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Restaurant Dancing
LE PÉNITENCIER

Fondue Bacchus et chinoise à gogo

Soirées d’entreprises et d’anniversaires

Mardi et mercredi dès 21 h
Jeudi, vendredi et samedi dès 18 h 30

Tél. 022 792 0296
Fermé dimanche et lundi

Restaurant-brasserie
SAINT-GEORGES

Plat du jour, carte et menu d’affaires
Soirées d’entreprises, Anniversaires

Mariages, Communions
Collations d’enterrements

Musique vendredi et samedi dès 21 h

Tél. 022 793 6445 - Fax 022 793 6447
Fermé dimanche

13, route de Pont-Butin - 1313 Petit-Lancy - Parking Arquebuse

UNE SEULE ADRESSE

Kreutzer & Cie S.A.

1305 Genève
Rue Micheli-du-
Crest 2

Tél. 022 800 14 14

Fax 022 320 27 67

Notre partenaire 

SMASH
Le magazine suisse du tennis offre 

un rabais de 20%
aux titulaires du Pass’Seniors
sur l’abonnement au Smash

CENTRE DENTAIRE LANCY
Urgences / Adultes-Enfants

Traitements esthétiques / Hygiénistes dentaires

Chirurgie / Implantologie

Ouverture: du lundi au vendredi 8 h-19 h / samedi 9 h-14 h (sur appel)

18a, chemin de la Caroline - 1313 Petit-Lancy - Tél. 022 793 75 45
L A N C Y

sport import
M. & M. SIEGFRIED
25, route des Acacias – Tél. 022 343 43 13

LE PLUS GRAND CHOIX DE MARQUES AU MEILLEUR PRIX !
Tennis, squash, badminton – Service 24 h.

130 
raquettes
«test»
à l’essai

L’équipe du 

RESTAURANT DRIZIA-MIREMONT 
vous reçoit durant les beaux jours dans un coin de paradis, au calme et 
dans un écrin de verdure.
Vous pourrez y déguster les filets de perches frais du Léman, 
les tagliatelles aux légumes et crevettes à la mode Thaï, 
les tartares de poissons, les diverses salades et autres mets.
Profitez également de nos soirées Barbecue qui ont lieu les vendredis.
Renseignements et réservations au 022 347 76 49
Fermé dimanche soir

Route de Vessy 6
entre Bureau des automobiles
et Stade du Bout-du-monde
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OPHTALMOLOGY NETWORK 
ORGANISATION S.A.

CLINIQUE DE L’OEIL

15, AVENUE BOIS DE LA CHAPELLE
1313 ONEX/GENÈVE
TÉL. 022 879 13 34

AGENDA HIVER 2012-2013

LA MARMITE DE L’ESCALADE
Le samedi 1er décembre
Soirée pour les seniors et leurs amis.
Musique et danse.

SOIRÉE DU NOUVEL-AN
Buffet canadien traditionnellement organisé
dans la salle du TC Veyrier-Grand-Donzel.
Merci au comité du TCVGD pour la mise à dis-
position de cette salle, ainsi qu’à Francine et à
son équipe d’organisateurs.
Pour tout renseignement ou inscription, 
appeler par mail: foschwald@sunrise.ch

LA FORMATION SENIOR HIVER
Les lundis, de 14 h à 16 h, 
au Pavillon des Sports du Bout-du-Monde
Cours de softball tennis. Accessible aux
débutants, aux anciens joueurs et aux joueurs
réguliers à la recherche d’un jeu de tennis
facilité par l’utilisation de balles douces, moins

contraignantes que les balles habituelles. Voir
le programme détaillé dans la brochure «Loisirs
et Sports» de la Ville de Genève.

CLUB TOUR HIVER
Séances de gym, le mardi matin, 
au Pavillon des Sports du Bout-du-Monde
Nouveau programme basé surtout sur la récu-
pération, la relaxation et la remise en forme
(1/2 heure de respiration, échauffement et
stretching), de 9 h 15 à 9 h 40.
Les seniors inscrits à cet entraînement physi-
que joueront leur premier double à 9 h 45.


