Licence d’enseignement à suspendre au club ou au centre

Patch survêtement etc.

Aperçu des services SPTA  Commandes & Info 041 639 53 47 / spta.ch
La SPTA offre à ses membres pour une somme d’actuellement CHF 120.00 (cotisation annuelle) des services de
première qualité pour un travail professionnel sur le court de tennis ainsi que dans les clubs & centres.

Service

Détails / Spécial

1. Identification / Status
 Liste des membres

Toujours actuelle / Homepage spta.ch

 Mutations

Actualisation avec la banque de données de Swiss Tennis

2. Conseil / Support
 Pool d’experts *

Start-Briefing gratuit / Formulaire de demande download sous: spta.ch

 Conseils juridiques

15 minutes gratuites / par des juristes professionnels

 Modèle de contrat

Avec liste de contrôle pour indépendants/employés

 Marché de l’emploi

Pour cause de protection de l’emploi non-publié / sur demande

* Domaine de compétence: tennis de haut-niveau, organisation de tournoi, besoins des centres, école de tennis, finances, assurances, politique
sportive, psychologie du sport, IT, gestion des membres, tennis pour handicapés, condition, journalisme & communication, marketing etc.

3. Publications
 Magazine Smash

CHF 43.00 au lieu de CHF 59.00 Website: www.smash.ch

 Tennisport Magazine

CHF 50.00 au lieu de CHF 55.00 / Journal allemand consacré au tennis et à
l’entrainement

 SPTA-Gazette

Print newsletter normalement 1-2 fois par an

 E-Newsletter

Env. 1x par mois / plus souvent en cas de besoin

 Rapports de congrès

Seulement dans la partie accessible aux usagers membres actifs, download

4. Events / Workshops

Selon le concept événementiel SPTA

 1 Congrès international

Actuellement Congrès Internat. DTB à Berlin à prix d’entrée réduit

 1 Forum national

Assemblée générale annuelle SPTA, avec des référents de haut niveau (rabais 50.-)

 1-2 rencontre(s)

pour nos membres / décentralisées dans les différentes parties linguistiques

 rencontre locale

Initiative des membres / Participation de la SPTA sur demande

 Jour de Workshop SPTA

Approfondissement de thèmes divers pour les membres, sponsors et fournisseurs
d’équipement

 Visite d’un tournoi internat.

actuellement Basel Indoors, Gstaad (réduction de prix et/ou apéro)

5. Matériel de PR
 Brochure imagée SPTA

trilingue français, italien, allemand / gratuit en nombre limité

 Licence d’enseignement

Livraison annuelle gratuite / voir en haut à gauche (Papier 120 mg avec logo SPTA)

 Patches (en haut à droite)

Disponible de suite (env. 7.5 x 8 cm); au prix de revient CHF 10.00

 Imprimés SPTA

Papier à lettre, enveloppes, cartes de visite etc. prix spéciaux

 ProCorner Smash

Page rédactionnelle de la SPTA; nous recherchons un partenaire pour les interviews

6. Avantages divers
❑ Rabais Enrol / Software

Pour membres qui optent pour le logiciel Tennis Management Software : Rabais 15 %

❑ Rabais Baumann Pokale

Prix compétitifs www.baumann-pokale.ch / Rico Altermatt ; membres rabais 11 %

 online-trainingsplaner.ch

Accés gratuit d’une valeur de CHF 79.00 / nouveau plus d’infos

 Rabais PTR

Adhésion au Professional Tennis Registry www.ptrtennis.de

