
Men’s & Women’s Western Canadian Senior Indoor National 
Championships (all categories): May 8 – May 12, 2019 

 
Over 30-55: Glencoe Club - 636 29th Ave. SW, Calgary, AB T2S 0P1 (403-242-2506)  
Over 60-85: Calgary Winter Club - 4611 14th St. NW, Calgary, AB T2K 1J7 (403-289-5511) 
Venues may change based on # of entries received in the various categories. 
 

Please register online by going to the senior tournament event page on Tennis Alberta or Tennis Canada’s web site and 
click on the link for Men’s & Women’s Western Canadian Senior Indoor National Championships. 
 

Name:  Date of birth:  
       FIRST   LAST                   ( Month  –  Day –  Year ) 
 

Address:  Unit. No:  
 

City:  Prov:  Postal Code:  
 

Hm Ph:  Work:  Cell:  
 

Membership number or club affiliation:  Email:  
 

METHOD OF PAYMENT:   CHEQUE  VISA   MC  AMEX.  The charge for credit card payment will appear on your statement as 
“Tennis Alberta”.  If paying by cheque, please make payable to: TENNIS ALBERTA and mail to 11759 Groat Rd, Edmonton, AB T5M 3K6   
Ph: (780) 415-1661   Fax: (780) 415-1693   If any queries, please call Tennis Alberta or email itobias@tenniscanada.com. 
 

Credit Card No.: __________________________________________________  Expiry: ______ /_______ 
 

PLAYERS MUST HAVE REACHED OR BE REACHING THE REQUIRED AGE BY DEC. 31, 2019 AND BE 
EITHER A CANADIAN CITIZEN OR PERMANENT RESIDENT 

 

Please enter me in the following events (maximum 2: one singles and one doubles OR two doubles).  If you want the committee to find 

you a doubles partner, please indicate by writing “NEED” in the partner column.  Without a partner, we cannot guarantee you a place in 

the doubles draw.  It is advisable for those who wish to be considered for a spot on an international team that they participate 
in BOTH singles and doubles events.  The Seniors Committee will then have more information of a player's overall tennis ability. 
 

Please tick EACH event entered 
Age    Sgls   Dbls    Partner 
30   _______________________ 

35   _______________________ 

40   _______________________ 

45   _______________________ 

50   _______________________ 

55   _______________________ 

60   _______________________ 

65   _______________________ 

70   _______________________ 

75   _______________________ 

80   _______________________ 

85   _______________________ 

Over 85 category is for men’s only! 

 

 START TIMES: As of May 3, start times will be available on Tennis Canada 
and Tennis Alberta’s website or by calling (416) 650-7923 

 www.tenniscanada.com          http://alberta.tenniscanada.com/ 
 Only entries with valid payment will be accepted. 
 Given the short time period to complete the tournament, it will NOT be possible 

to consider any time requests. 
 All singles events include feed-in back draw which count for ranking points up 

to and including quarterfinals. 
 Official Ball:  Wilson U.S. Open extra duty 
 Playing Surface: Carpet and Hard Court 
 Clothing Attire – 80% white for Over 30-55 players 
 For seeding purposes, please include recent tournament results or other 

pertinent information. 
 At the Tournament Director’s discretion, the singles consolation and 

doubles format may be changed to a super tie-break for the 3rd set. 
NO REFUNDS AFTER APRIL 28, 2019 

 

ENTRY FEE:  $145.00 includes GST 
Includes entry to tennis event and social events. In 
order for your entry to be valid, you MUST SIGN 
the waiver below. 
 Amount enclosed: ____________ 

OFFICIAL HOTELS (book under “Westerns Seniors Tennis”) 
Hotel Arts: 119-12th Avenue SW, Calgary 1-800-661-9378 
Rate $185 + tax   Book before April 8th, 2019     www.hotelarts.ca 
Marriott Calgary Downtown: 110 9th Ave SE Calgary (403)-266-7331 
Rate $199 + tax   Book before April 9th, 2019     www.marriott.com  

 

DECLARATION:  I have read and agree to the rules of the Championships and in consideration of my entry in this event, I, intending to be legally 

bound, do hereby, for and on behalf of myself, my heirs, executors and assigns, waive and release and forever discharge the Calgary Winter Club, The 

Glencoe Club, Tennis Canada, their organizers, officers and agents and all the sponsors of the event from any and all actions, claims and demands of 

every kind which I may have or hereafter occur for any damages, losses or injuries of any nature suffered in connection with my activities related to 

this event, including traveling to, participating in and returning from the said event. 
 

 SIGNATURE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ENTRIES CLOSE:  APRIL 22, 2019 
 

 

http://www.tenniscanada.com/
http://www.hotelarts.ca/
http://www.marriott.com/


 

Championnats canadiens masculins et féminins de tennis pour vétérans 
de l’ouest du Canada (toutes catégories) : du 8 au 12 mai 2019 

 
30-55 ans : Glencoe Club - 636, 29e avenue SO, Calgary, AB T2S 0P1 (403-242-2506)  
60-85 ans : Calgary Winter Club - 4611 14th St. NW, Calgary, AB T2K 1J7 (403-282-6392) 
 

Les sites pourraient changer selon le nombre d’inscriptions reçues dans les diverses catégories.  
 

Nous demandons aux joueurs / joueuses de s’inscrire en ligne en visitant la page des tournois de tennis pour vétérans du site 

Web de Tennis Canada ou Tennis Alberta et en cliquant sur le lien pour les Championnats canadiens masculins et féminins 
pour vétérans de l’ouest du Canada. 
 

Nom :  Date de naissance :  

  Prénom   Nom de famille             (mois – jour – an) 
 

Adresse :  App. :  

 

Ville :  Prov:  Code postal :  
 

Tél. domicile :  Travail :  Cellulaire :  
 

Numéro de membre/club :  Courriel :  
 

MODE D’INSCRIPTION : CHÈQUE VISA MC AMEX. Les frais portés à votre carte de crédit apparaitront sous le nom « Tennis Alberta ». 
Si vous payez par chèque, veuillez le libeller au nom de TENNIS ALBERTA et le faire parvenir à 11759 Groat St, Edmonton, AB T5M 3K6 Tél. : 
(780) 415-1661 Téléc. : (780) 415-1693 Pour toute question, communiquez avec Irwin Tobias : itobias@tenniscanada.com 
 

Carte de crédit : _____________________________________________ Date exp : ______ /_______ 
 

LES JOUEURS DOIVENT AVOIR ATTEINT L’ÂGE PRESCRIT AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2019 
ET ÊTRE CITOYENS CANADIENS OU RÉSIDENTS PERMANENTS. 

 

Veuillez m’inscrire aux épreuves suivantes : (maximum 2 : un simple et un double OU deux doubles). Si vous voulez que le comité vous trouve un partenaire, 
inscrivez BESOIN sur la ligne partenaire. Nous ne pouvons pas vous garantir une place au tableau du double si vous n’avez pas de partenaire. Il est 
fortement conseillé aux personnes qui désirent être considérées pour une place sur une équipe internationale qu’elles participent aux épreuves 
du simple ET du double. Le comité du tennis pour vétérans disposera ainsi de renseignements plus complets sur les habiletés des joueurs. 
 

Cochez TOUTES les cases appropriées) 

Âge Simple Double Partenaire  
30   _____________________ 

35   _____________________ 

40   _____________________ 

45   _____________________ 

50   _____________________ 

55   _____________________ 

60   _____________________ 

65   _____________________ 

70   _____________________ 

75   _____________________ 

80   _____________________ 

85   _____________________ 

(85 ans pour messieurs seulement) 

 

 L’horaire des matchs sera publié LE 3 MAI dans les sites Web de Tennis Canada 

et de Tennis Alberta. Vous pourrez également appeler au (416) 650-7923 
 www.tenniscanada.com          http://alberta.tenniscanada.com/ 
 Seules les inscriptions accompagnées d’un paiement seront acceptées 
 En raison du nombre de rencontres à disputer, il est impossible de considérer les 

demandes spéciales pour vos heures de match. 
 Une consolation « feed-in » sera jouée en simple et des points de classement 

seront accordés jusqu’aux quarts de finale inclusivement. 
 Balle officielle : Wilson US Open Extra Duty 
 Surface : Carpet et dure 

 Vêtements : blancs à 80 % pour les 55 ans et plus  
 Si vous désirez faire partie des têtes de série, veuillez indiquer vos récents résultats 

ou autres renseignements pertinents. 
 À la discrétion du directeur du tournoi, un super-bris pourrait être disputé au lieu 

d’une troisième manche pour les consolations du simple et du double 

Aucun remboursement après le 28 avril 2019 
 

 

Frais d’inscription : 145 $ (comprend la TPS) 
(comprend les frais pour les épreuves ET les 
activités sociales). Afin de valider votre inscription, 
vous DEVEZ SIGNER la déclaration ci-dessous. 

 Montant joint : __________ 
 

 

HÔTELS OFFICIELS (mentionnez « Westerns Seniors Tennis ») 
Hôtel Arts : 119,12e avenue SO, Calgary 1-800-661-9378 
Tarif : 185 $ + taxe  Réservez avant le 8 avril 2019   www.hotelarts.ca 
Marriott Calgary Downtown: 110, 9e Avenue SE, Calgary (403)-266-7331 
Tarif : 199 $ + taxe  Réservez avant le 9 avril 2019   www.marriott.com 

 

DÉCLARATION : Ayant pris connaissance des règlements des Nationaux de tennis pour vétérans du Canada, ayant accepté de m’y conformer, m’étant inscrit à ce 

tournoi et ayant l’intention d’en accepter la pleine responsabilité par la présente, je libère le Calgary Winter Club, The Glencoe Club, Tennis Canada, ses organisateurs, 
ses agents et tous les commanditaires du tournoi, en mon nom et au nom de mes héritiers, exécuteurs et ayant droit, à toute poursuite, réclamation et demande, présente 

ou future, que je pourrais intenter par la suite de tout dommage, toute perte ou toute blessure de quelque nature, dont je pourrais souffrir dans l’exercice de mes activités 

reliées à ce tournoi, y compris ma participation au tournoi ainsi que mes déplacements pour m’y rendre et en revenir. 
 

      SIGNATURE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 22 avril 2019 
 

http://www.tenniscanada.com/
http://www.hotelarts.ca/
http://www.marriott.com/

