
 

Système informatisé de réservation des courts 

 

L'accès au système de réservation sera actif et obligatoire dès le 24 avril 2015. 

 

RAPPEL:    Deux séances d'information à ce sujet seront organisées à la buvette : 

          ME 22.04.2015 à 19h30  et  JE 23.04.2015 à 20h00 

 

ADRESSE DE CONNEXION 

 

http://reservation.tcpayerne.ch/reserver.php 

OU 

directement sur le site du TC Payerne, sous l'onglet "RESERVATIONS" 

 

 

 

Nous vous invitons à vous connecter dès que possible afin d'actualiser vos données personnelles 

obligatoires. 

 

PREMIERE CONNEXION 

Pour cette première connexion, veuillez utiliser le nom d'utilisateur (6 chiffres / ex.: 291765) et le mot 

de passe (6 lettres / ex.: cDgfHk) qui vous ont été attribués et que vous avez reçus avec cette même 

correspondance.  

 



MODIFIER VOS INFORMATIONS 
  

Infos non modifiables :  

Le prénom et le nom ne peuvent être modifiés que par l’administrateur que vous êtes invité(e) à 

contacter en cas d’erreur : lor65@bluewin.ch 

 

Infos à contrôler / modifier :  

• Genre  

• Adresse e-mail valide  

• Date de naissance format : 

« aaaa-mm-jj » (année-mois-jour) 

• L’adresse 1  

• L’adresse 2 (facultatif)  

• Code postal  

• Ville  

• Téléphone mobile  

• Nom d’utilisateur (modifiable à 

souhait pour autant qu’il ne soit pas 

encore utilisé)  

• Mot de passe (à modifier lors de la 

première connexion)  

• Notifications par e-mail pour les 

réservations effectuées/supprimées 

(si vous choisissez cette fonction - 

couleur verte-, vous recevrez un mail 

pour chaque réservation/annulation). 

Il vous est fortement conseillé de 

modifier les identifiants reçus pour 

en choisir de plus simples. 

Notifications par e-mail pour les 

modifications de compte : vous 

recevez un mail confirmant 

l'enregistrement de vos modifications. 

 

EFFECTUER UNE RESERVATION 

 

Avant même la connexion, vous disposerez d'une vue d'ensemble de la disponibilité pour les 6 courts.  

Dès la connexion établie, vous verrez votre quota de réservation en cours (1 seule disponible, les 

réservations ne sont pas cumulables !)  

 

AVEC UN MEMBRE DU TC PAYERNE 

 

Pour réserver avec un membre du TCP, cliquez sur le court à l'heure voulue. Une fenêtre apparaît en 

indiquant: la date et l'heure de réservation, le court et votre nom. 

 

 

 

 

 

Doivent être ajoutés : le nombre de personnes à 

évoluer sur le court (2 ou 4 personnes par simple 

clic) et le(s) nom(s) des membres. 



 

 

 

Cliquez ensuite sur "AJOUTER LA RESERVATION" 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC UN MEMBRE DES CLUBS PARTENAIRES : AUMONT - ESTAVAYER-LE-LAC - GRANGES-MARNAND 

 

Pour réserver avec un membre d'un club partenaire, cliquez sur le court à l'heure voulue. Une fenêtre 

apparaît en indiquant: la date et l'heure de réservation, le court et votre nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doivent être ajoutés : le nombre de personnes à évoluer sur le court (2 ou 4 personnes par simple clic) 

et le(s) nom(s) suivant(s) :  

Granges 1 si vous évoluez avec un membre du TC Granges, 

Aumont 1 si vous évoluez avec un membre du TC Aumont, 

Estavayer1 si vous évoluez avec un membre du TC Estavayer, 

ajouter Granges 2 et Granges 3 si vous faites un double (protocole identique pour Aumont et Estavayer). 

Ajouter le nom du/des joueur(s) dans la case "Infos supplémentaires". 

 

AVEC UN NON-MEMBRE (LOCATION) 

 
Pour réserver avec un non-membre (location), cliquez sur le court à l'heure voulue. Une fenêtre apparaît 

en indiquant: la date et l'heure de réservation, le court et votre nom. 

 

 
 

Doit être ajouté : le nom suivant : location tcp1  (+ location tcp2 / tcp3 si jeu en double). 

CHAMP OBLIGATOIRE 



La location sera payée à la buvette.  

Si celle-ci est fermée, veuillez payer votre dû ultérieurement. 

La location vient automatiquement s'ajouter à votre compte (visible par l'administrateur).  

Un décompte sera effectué en fin de saison et un bulletin de versement vous parviendra en          

                    cas de non-paiement à la buvette. 

 

Dès qu'une réservation est effectuée, elle apparaît sous "RESERVATION 

EN COURS". 

 

 

 

 

 

Pour s'assurer du nom du partenaire ou qui joue sur un autre court, les 

noms des joueurs apparaîtront lorsque vous passez le curseur de la 

souris sur l'heure ou le terrain concerné (UNIQUEMENT lorsque vous 

êtes connectés) 

 

SUPPRIMER ou MODIFIER UNE RESERVATION 

 

Pour supprimer la réservation, cliquez à nouveau sur votre réservation, puis sur le champ :         

"SUPPRIMER LA RESERVATION" ou "MODIFIER LA RESERVATION" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

En cas de perte du mot de passe et pour autant que vous ayez 

enregistré une adresse courriel valide, vous pourrez en demander un 

nouveau.  

Après avoir cliqué sur « Mot de passe oublié ? » s’affiche la fenêtre suivante.  

Ensuite, tout se passe par courriel.    

 

Pour toute question complémentaire, veuillez 

contacter les administrateurs  par mail 

(lor65@bluewin.ch) ou EN CAS D'URGENCE UNIQUEMENT, Laurent Rapin au numéro de téléphone 

suivant : 079/543.79.48  

Pour les utilisateurs de "smartphones", une application gratuite (Plugin.ch), permettant d'effectuer les 

réservations, est disponible sur :         TELECHARGER L'APPLICATION   "Plugin.ch" 

     

 

 



APPLICATION PLUGIN 

 

Pratique mais pas toujours très réactive, elle vous permettra de réserver / annuler 

facilement. 

Les 4 écrans possibles sont définis par les icones encadrées en rouge 

 

 

 

 

 

 

 

     

L'écran 3 est le premier à consulter. Il permet une vision globale de l'ensemble des 6 courts et de 

l'occupation aux différentes heures de la journée. On ne peut effectuer la réservation sur cet écran. 

Pour consulter d'autres dates, glisser le doigt sur la gauche / droite. 

 

L'écran 2 permet d'effectuer / d'annuler la réservation . Pour modifier le 

numéro du court, glisser le doigt sur la gauche / droite. Toucher ensuite 

l'heure qui convient, le menu suivant apparaît:  

Toucher ensuite la zone grisée, une liste défilante de tous les membres  

apparaît, sélectionner. 

Ne pas oublier de confirmer. 

 

L'écran 1 permet de modifier vos coordonnées et identifiants. 

L'écran 4 permet de vérifier votre réservation. 
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