
 

 

 

 

TENNIS CLUB DE GENÈVE EAUX-VIVES  

Demande d’admission 2023  (à retourner avant le 28 février) 
 

  

❒ Madame     ❒ Mademoiselle     ❒ Monsieur 
 

Nom : ......................................................................... Prénom : ................................................... Date de naissance : ................... 

Nom et prénom conjoint(e) pour les cotisations "couple" : ………………......................................  Date de naissance : ................... 

Nom et prénom parent responsable pour enfant jusqu’à 18 ans : ..................................................................................................... 
(Demande d’admission parent séparée nécessaire)  

Adresse privée : ............................................................................................. Loc. : ......................................... No. Postal : …........ 

Adresse e-mail : ............................................................................................. Profession : ............................................................... 

Communications et factures :   ❒ par email   ❒ par courrier 

Nationalité : .......................... Portable : .................................. Tél. privé : ................................... Tél. prof. : .................................. 

Cotisation désirée : .....................................................................................................................  Fr.  ........................... 

                              Finance d’entrée :  Fr.  ........................... 
 

Références (avec signature obligatoire des membres qui parrainent) : 
 

Nom : ...................................................... Prénom : ........................................... Signature : ...................................................... 

Nom : ...................................................... Prénom : ........................................... Signature : ...................................................... 

 

Genève, le : ............................................ Signature : .................................. 
 

Merci d’envoyer une photo portrait à eaux-vives@tc-geneve.ch indispensable pour la création de votre carte de membre.  

 

COTISATIONS ÉTÉ : 

− Individuel     Fr.    925.-    

− Couple     Fr. 1’520.-   

− Etudiant (jusqu’à 25 ans)   Fr.    520.-     

− Junior (jusqu’à 18 ans)   Fr.    310.-      

− Cadet (jusqu’à 12 ans)    Fr.    250.-      

− Kid (7 ans et plus jeune)   Fr.    100.-    

− Senior (75+ 20 ans ancienneté)  Fr.    245.-    

− Passif 1* (non-joueur)    Fr.    245.- 

− Passif junior (jusqu’à 18 ans)   Fr.    100.- 

− Passif 2 (fourchette)    Fr.    400.- 
 

Le statut « passif 1 » concerne les conjoints de joueurs,  

anciens joueurs ou parents de kids, cadets et juniors  
 

 

COTISATIONS ANNUELLES (été + week-ends hiver à Vessy) : 

− Individuel annuel     Fr. 1’225.- 

− Couple annuel    Fr. 2’120.- 

− Etudiant annuel (jusqu’à 25 ans)  Fr.    700.-     

− Junior annuel (jusqu’à 18 ans)   Fr.    480.-    

− Cadet annuel (jusqu’à 12 ans)   Fr.    400.-  

− Kid annuel  (7 ans et plus jeune)  Fr.    150.-  

− Senior annuel (75+ 20 ans ancienneté)  Fr.    350.- 
 

CREDITS RESTAURANT (PAIEMENT OBLIGATOIRE) : 
  

Individuel 26-30 ans Fr.    150.- Couple 26-30 ans Fr.    300.-  

Individuel 31-65 ans Fr.    450.- Couple 31-65 ans Fr.    700.- 

Individuel 66-70 ans Fr.    350.- Couple 66-70 ans Fr.    600.- 
 

Si un des deux conjoints n’est pas concerné par la catégorie d’âge, c’est la catégorie supérieure qui fait foi pour le calcul de 

la cotisation.  

 

 

 

 

FINANCES D’ENTRÉE : 

 

− Membre individuel : Fr. 5’000.- 

 

− Couple : Fr. 8’000.- 

 

− Passif 2 (fourchette) : Fr. 1000.- 

 

− Pour les jeunes membres actifs ayant intégré le 

TCG avant l’âge de 28 ans, la finance d’entrée est 

due lors de la 28ème année avec un tarif dégressif 

selon l’ancienneté 

 

− Pour les membres actifs intégrant le TCG après 

l’âge de 65 ans inclus, le rabais correspond à 

l’âge (exemple : entrée à 70 ans = rabais de 70%) 
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