Saignelégier, avril 2021

TC Saignelégier

A nos visiteurs d'un jour ou plus
C’est avec grand plaisir que le Tennis-Club Saignelégier vous accueille sur ses courts
•
•
•
•

•
•

Afin de pouvoir utiliser nos installations, nous vous prions de bien vouloir aller sur le site
internet https://ballejaune.com/club/tcsaignelegier
En tant que visiteur, vous devez vous inscrire afin de permettre un enregistrement de vos
coordonnées.
Pour vous inscrire, cliquez sur "Créer mon compte" puis suivez les instructions jusqu'à pouvoir
sélectionner l'abonnement désiré : "Location" pour les non-membres.
En suivant le processus, vous pourrez alors immédiatement vous connecter à l'aide de votre
nom d'utilisateur et votre mot de passe reçu par mail et réserver un court avec le/la partenaire
que vous sélectionnerez dans la liste "Rechercher un partenaire" sous l'onglet
Si deux visiteurs veulent jouer ensemble, ils doivent créer chacun un compte afin d'avoir chacun
un identifiant.
Les comptes "visiteurs" seront supprimés après 2 semaines afin d'éviter une surcharge de la
base de données.

•

Vous avez désormais la possibilité de payer vos heures de jeu par le biais de Twint. Il vous suffit
de scanner le QR Code que vous trouverez sur Balles Jaunes, sur le site internet du club et au
panneau d'affichage à l'entrée du club-house.

•

Vous trouverez les "Instructions de connexion" et de "paiement" pour la location de votre
court pour les visiteurs figurant sous l'onglet "Réservations Balles Jaunes" du site internet du
club.

•

La clé des installations se trouve dans un boîtier à code à l'entrée du club-house et le code vous
sera transmis par SMS après votre paiement. Envoyer la demande de code à l'un des deux n°
de portable figurant à la fin des instructions "inscription obligatoire pour tous" sur la page
d'accueil de Balles Jaunes.

•

Si vous devez éclairer les courts, le tarif est de fr. 2.--/heure à l'intérieur. Les monnayeurs se
trouvent dans la halle, côté sud/ouest, sur la première arche de bois à droite. Après avoir
introduit la monnaie, presser les boutons correspondant à votre court. La lumière s'éteint
quand le montant versé est épuisé et, si vous devez rajouter de la monnaie, il faut attendre
quelques minutes pour que les lampes se rallument.
Des contrôles seront effectués de manière régulière.

Quelques règles à observer :
• Après votre partie acharnée, veuillez svp balayer les courts
• Des chaussures de sport propres sont obligatoires
• Veuillez svp fermer les portes des installations à clé après utilisation et remettre ces
dernières dans le boîtier à code
Bon entraînement et meilleures salutations tennistiques
Le comité

