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1. Types de licences
Type de
licence
1.1 Licence
de membre

Titulaire de licence

Période de licence / validité

Membre d’un club de tennis ou
centre de tennis affilié à Swiss
Tennis ou joueur IC ou JIC

Dès le 1 avril jusqu’au 31 mars de l’année
consécutive
réparti en deux demi-périodes
1.04 - 30.09 et 1.10 - 31.03

er

Coûts*

Procédure de commande

Adultes CHF 70.00

La licence est commandée on-line dans
l’administration des licences de Swiss
Tennis par le responsable des licences du
club / centre.
(cf. procédure chapitre 2)

Juniors CHF 40.00
(par an)

De la date d’établissement jusqu’à échéance de la
période de licence en cours
Les licences ayant été établies dans la première demipériode sont automatiquement renouvelées pour la
seconde demi-période
1.2 Licence
individuelle

1.3 Licence
de tournoi

er

Personnes qui ne sont pas
membres d’un club ou centre
affilié à Swiss Tennis et qui ne
disputent pas les championnats
IC ou JIC

Dès le 1 avril jusqu’au 31 mars de l’année
consécutive
réparti en deux demi-périodes
1.04 - 30.09 et 1.10 - 31.03

Seulement pour personnes
domiciliées à l’étranger qui ne
possèdent pas d’une autre
licence de Swiss Tennis

La licence de tournoi est valable à partir du premier
jour du tournoi et pour une période de 1 mois

Adultes CHF 160.00
Juniors CHF 130.00
(par an)

De la date d’établissement jusqu’à échéance de la
période de licence en cours
Les licences ayant été établies dans la première demipériode sont automatiquement renouvelées pour la
seconde demi-période

Le bulletin de commande peut être
demandé à Swiss Tennis.
Tél. 032 344 07 57
lizenzen@swisstennis.ch
La licence sera établie après réception du
formulaire rempli et règlement du
montant échu.

Adultes CHF 50.00
Juniors CHF 25.00
(par mois)

Le joueur contacte l’Official (directeur du
tournoi) avant le tournoi. Celui-ci saisit le
joueur dans le programme
d’administration des tournois de Swiss
Tennis.
Les Officials encaissent la redevance
auprès du joueur. Swiss Tennis facture la
redevance de licence à l’organisateur du
tournoi.

*L’assemblée des délégués définit chaque année le montant des redevances de licence.
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2. La licence de membre
2.1 Le joueur de club / centre veut une licence
La licence de membre doit être commandée on-line par le responsable des licences du club / centre. En
d’autres termes, le joueur de club commande sa licence auprès du responsable des licences de son club
/ centre. Les joueurs de club / centre qui ne connaissent pas personnellement la personne compétente
de leur club trouveront sous www.swisstennis.ch un masque de recherche dans lequel vous pouvez
chercher après un club/centre et avec cela, vous pouvez vous informer concernant les détails des clubs
ou centres, y compris ceux du responsable des licences.
Lorsque la commande de licence a été générée (après achèvement de l’opération 2.2) et dûment traitée,
la personne fraîchement licenciée se trouvera avec ses coordonnées personnelles, y compris son
numéro de licence, dans le masque de recherche de www.swisstennis.ch sous « Joueurs ».
2.2 Commander une nouvelle licence
Chaque club / centre, ou chaque responsable des licences, possède les données pour accéder à
l’administration des licences. Avec le numéro du club / centre ou numéro identifiant et le mot de passe,
le responsable peut s’annoncer sous www.swisstennis.ch \ Play Tennis \ Licences \ Administration des
licences.
L’affichage suivant apparaîtra sur son écran:

Cliquez sur « Nouvelle licence ». Ensuite il y aura un autre affichage qui donne la possibilité de
rechercher un joueur. Vous devrez remplir chaque case !
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Après avoir saisi les données, cliquez
sur Envoyer.

Si le joueur existe déjà, nous vous prions de modifier la licence. Si jamais vous pensez que ce n’est pas le
joueur que le system a trouvé ou le joueur n’existe pas encore, appuyez sur « Nouvelle personne »

Après avoir contrôlé les coordonnées
appuyez sur Envoyer.
Aussitôt qu’un joueur est licencié, il
apparaît dans la liste des joueurs du club /
centre.
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2.3 Muter, effacer ou suspendre des licences
En cas de changement de nom, de domicile, de club / centre, etc., la licence doit toujours être actualisée.
Les licenciés sont tenus de signaler les mutations au responsable des licences. Le responsable est tenu
de procéder aux changements indiqués. Comme pour les commandes de licences, les mutations se font
on-line, dans l’administration des licences.
Accès: www.swisstennis.ch \ Play Tennis \ Licences \ Administration de licences Mutation de licences.
Les différentes mutations sont effectuées comme suit:
Mutation

Procédure

Compétent

Changements d’adresse,
changements de nom

Cliquez dans l’administration des licences sur
Mutation de licence et ensuite sur le Joueur faisant
l’objet d’une mutation. Procédez aux changements
et concluez en cliquant sur Valider.

Le membre de
base

Ajout d’un club secondaire

Cliquez dans l’administration des licences sur
Mutation de licence, puis en haut à droite sur
Ajouter joueurs licenciés. Entrez le numéro de
licence et validez par OK. Contrôlez les coordonnées
personnelles et entrez sous Club secondaire le
numéro de membre du futur club / centre
secondaire. Concluez par Valider.

Le club
secondaire

Changement de membre de
base

Comme *Ajouter un club secondaire*, sauf qu’au
lieu d’ajouter le club secondaire sous les
coordonnées personnelles, il faut entrer le numéro
du nouveau club principal sous Club principal.

Le futur membre
de base

Effacer et suspendre

Le statut d’une licence peut seulement être modifié
Le membre de
entre le 20 novembre et le 15 mars. Pendant cette
base
période apparaît un bouton supplémentaire
« Renouvellement annuel des licences » dans
l’administration des licences. Vous pouvez y attribuer
à tous les joueurs le statut annulée (le joueur
n’apparaît plus sur le site Web) ou suspendu (le
joueur apparaît encore, mais il n’est plus qualifié).

2.4 Facturation des licences
Toutes les licences actives pour la période de licence à venir (1.4 - 31.3) vont être facturées fin mars au
membre de base avec la cotisation de membre. Si une nouvelle licence est commandée pendant la
période de licence en cours, celle-ci sera également facturée au membre de base. Swiss Tennis facture
les nouvelles licences trois fois par an.
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3. La licence individuelle
Pour obtenir une licence individuelle, le joueur s’adresse directement à Swiss Tennis. Il peut demander
le formulaire de commande d’une licence pour non membres d’un club sur www.swisstennis.ch (Play
Tennis, Licences), par courriel, (lizenzen@swisstennis.ch) ou par téléphone (+41 32 344 07 57). Swiss
Tennis va faire parvenir au joueur le formulaire, y compris un bulletin de versement/les coordonnées
bancaires. Aussitôt que le futur licencié aura retourné le formulaire rempli et réglé la redevance, il
recevra la licence. Env. 1 à 2 jours ouvrables après l’entrée de son paiement, le licencié trouvera ses
coordonnées personnelles et le numéro de licence sur www.swisstennis.ch \ dans le masque de
recherche, sous Joueur.
La licence sera automatiquement renouvelée pour la seconde demi-période (1.10 - 31.03). Avant le
début de la 1ère période de licence de l’année consécutive (1.04), le licencié va recevoir une lettre avec le
bulletin de versement/les coordonnées bancaires. Si la redevance est réglée, sa licence sera
« automatiquement » renouvelée. Sans virement, la licence sera suspendue.

4. La licence de tournoi
Les licences de tournoi permettent aux personnes domiciliées à l’étranger qui ne séjournent que
passagèrement en Suisse de disputer des tournois suisses officiels. Pour obtenir une licence de tournoi,
le joueur s’adresse directement à l’organisateur du tournoi qui l’intéresse.
Sous www.swisstennis.ch / National / Calandrier des tournois, il cherche le tournoi concerné et
trouvera sous contact les coordonnées du directeur du tournoi. Aussitôt qu’il aura commandé sa licence
de tournoi, le directeur du tournoi va saisir cette licence dans le programme « Advantage » pour
l’administration des tournois. L’important, c’est que le joueur indique son classement à l’étranger afin
que l’on puisse lui attribuer un classement correspondant en Suisse.
La licence est valable pendant un mois à compter du premier jour de tournoi, le joueur a donc le droit
de disputer des tournois suisses officiels pendant toute la durée de ce mois.
Le joueur règle sa licence de tournoi au lieu du tournoi. Swiss Tennis va ensuite facturer la redevance à
l’organisateur du tournoi.
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