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Système de réservation des courts 
introduction du porte-monnaie électronique (PME) 

 

Cher(s) membre(s) du TC Valère, 

Avec la saison d'hiver qui a commencé lundi 6 octobre 2014, le comité du TC Valère a le plaisir de vous annoncer la 
mise en place d'un porte-monnaie électronique (ci-après PME) appelé à remplacer les abonnements à coupons. 

 Le principe est très simple : on achète un crédit qui permet de régler ses heures de jeu et celles de son par-

tenaire 

 Le PME est personnel et ne peut pas être transféré à une autre personne 

 Le montant minimum est fixé à : Fr. 200.-- 

 Pour tout achat de crédit de Fr. 200.-- à Fr. 299.--, le disponible dans le PME est majoré de 5 % 

(exemple : Fr. 200.-- versé = Fr. 210.-- disponible dans le PME) 

 Pour tout achat de crédit de plus de Fr. 300.--, le disponible dans le PME est majoré de 10 % 

(exemple : Fr. 400.-- versé = Fr. 440.-- disponible dans le PME) 

 

 

 

Après le login, chacun pourra consulter le disponible de son porte-monnaie électronique avant de procéder à la réser-
vation.  

 

 

Le processus de réservation ne change pas à l'exception de l'étape finale de validation dans laquelle on retrouve les 
situations suivantes :  

 

1. Votre PME et celui de votre partenaire sont vides ou les 

disponibilités sont inférieures au montant de la réservation 
: 

- seul le bouton "paiement à la caisse" est actif 

- paiement comme par le passé, à la caisse du 
restaurant 

- le montant total de la réservation est dû 

 

https://www.tcvalere.ch/wp-content/uploads/Coordonnees_bancaires_PME.pdf


 

 

2. Votre PME est vide ou le disponible est inférieur au mon-

tant de la réservation 

Le PME de votre partenaire est : 

- seul le bouton "paiement à la caisse" est actif 

- paiement comme par le passé, à la caisse au 
restaurant 

- on indique si chacun paie sa part ou si tout 
est pris dans le PME du partenaire 

 

3. Le disponible de votre PME est  

Le PME de votre partenaire est vide ou le disponible est 
inférieur au montant de la réservation : 

- seul le bouton "payer avec votre porte-monnaie" 
est actif 

- montant total débité automatiquement du PME 

- vous vous arrangez avec votre partenaire 

 

4. Le disponible de votre PME est  

Le disponible du PME de votre partenaire est : 

- seul le bouton "payer avec votre porte-monnaie" 
est actif 

- montant total débité automatiquement de 
chaque PME 

 

5. Vous avez fait une réservation en utilisant votre PME et 
vous devez l’annuler avant de l’avoir jouée. 

 

Les abonnements à coupons et autres bons actuellement en circulation sont à remettre au caissier (directement ou via 
le personnel du restaurant) en mentionnant clairement sur le porte-monnaie de quel membre ils doivent être crédités. 

Selon décision du comité du 14 octobre 2014, ces échanges doivent être réalisés avant le 31.03.2015 date au-delà 

de laquelle les bons perdrons toute validité. 

Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle fonctionnalité. 

Avec nos remerciements, nos meilleures salutations et le plaisir de vous rencontrer bientôt sur nos courts. 

 
 
 
 
 
 Le caissier 
 

   Fadri Schucan 

   +41 79 220 44 28 

 


