POURQUOI
CONTRIBUONS-NOUS
À CE QUI VOUS FAIT
DU BIEN?

Notre engagement pour le tennis est également payant
pour vous. SWICA vous soutient dans le cadre de
l’assurance complémentaire COMPLETA PRAEVENTA
en prenant en charge 50 % de vos frais, toutefois
dans la limite de 300 francs par année civile.
L’assurance complémentaire OPTIMA couvre en
sus 90 % des coûts restants, cependant jusqu’à
concurrence de 300 francs par année civile. Votre
couverture d’assurance avec un service parfait:
téléphone 0800 80 90 80 ou swica.ch/fr/swisstennis

En partenariat avec

Main Partner

SWISS WORLD

COMPÉTENCES CLÉS
ET ACCENT SUR
L’ENSEIGNEMENT
La SPTA et ses partenaires s’engagent pour soutenir de manière optimale
les 600 enseignants de tennis et entraîneurs Swiss Tennis dans leur
activité professionnelle. La preuve avec les deux sponsors principaux
Enrol (Tennis Management App pour entraîneurs, clubs, joueurs et leurs
familles) et SWICA (contrat-cadre pour assurance accident et indemnités
journalière).
Avec Enrol, nous digitalisons le travail administratif
des enseignants de tennis, avec un accent mis sur les
inscriptions saisonnières. Les enseignants ou autres
responsables des inscriptions dans les clubs le savent:
les inscriptions se présentent sous forme de talons-réponses, d’e-mails, elles arrivent aussi par Whatsapp,
SMS, via des formulaires internet, par téléphone et
parfois aussi simplement oralement lors d’une rencontre.
Canaliser toutes ces données et les enregistrer
représentent une énorme charge de travail qui se répète
d’année en année. Avec Enrol, nous apportons justement

une aide à ce niveau. La plateforme proposée par
Enrol facilite grandement le travail, et les enseignants
apprécient de pouvoir faire passer les inscriptions à
leurs cours par ce canal. Il s’agit en quelque sorte de la
digitalisation du talon-réponse. Les inscriptions sont
canalisées par Enrol, elles peuvent être consultées et
adaptées à tout moment.
Enrol se caractérise par un profil simple pour les
familles et les élèves des écoles de tennis. En quelques
clicks, les inscriptions pour la nouvelle saison sont
saisies et envoyées. Rien de plus simple désormais

Swiss Professional Tennis Association
Tél. 041 639 53 47, info@spta.ch, www.spta.ch
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www.facebook.com/SPTA1980/

AGENDA SPTA
26 –28 mars 2021: 8ème Forum de Tennis Suisse
en collaboration avec Swiss Tennis (avec la
90ème AG de la SPTA et un atelier marketing
«best practice tennis»)
d’annoncer un nouvel enfant ou de proposer un
nouveau cours. Les clients peuvent modifier leur
profil personnel et adapter leurs données de manière
autonome et efficace.
Le modèle de facturation se base sur le principe
«pay per use». Les dépenses pour Enrol représentent
seulement 2-3% de son chiffre d’affaire. Et maintenant, tous les membres de la SPTA bénéficient d’un
rabais de 15% pour toutes les inscriptions!
«Avec Enrol, nous automatisons les procédures
d’inscription pour vos juniors.» •

Moins d’heures dans l’administration, plus
de temps sur les courts de tennis – avec Enrol.
15% de rabais

pour tous les membres de la SPTA

«Grâce à Enrol, il m’a été possible de réduire fortement les tâches
administratives liées au processus d’inscription de même que lors de
la répartition des joueuses et joueurs dans les diiérents groupes.
Je ne peux plus imaginer une telle répartition sans l’aide d’Enrol.»
Nicolas Hirzel – responsable juniors TC Itschnach

Enrol nous soutient précisément là où nous sommes confrontés
à un gros travail administratif tout en nous oorant la possibilité
de nous concentrer encore davantage sur notre cœur de métier,
l’enseignement d’un tennis moderne de qualité. De plus, Enrol
facilite également le processus d’inscription pour nos clients,
un gain pour nous tous!»
Emanuel Reitz directeur d’école de tennis, professeur de tennis avec
certiﬁcat fédéral et membre du comité de la SPTA
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