Téléchargez l’application gratuite:
Iphone et Android: Plugin.ch
INSTRUCTIONS POUR LA RESERVATION VIA LA BORNE:
Lors de la première utilisation UNIQUEMENT:

- Passez votre carte sur le scanner.
- Rentrez vos accès reçus au préalable
- Mettez à jour vos informations personnelles, si vous ne l’avez pas encore fait. Attention, il est obligatoire de mettre un e-mail
- C’est ok votre carte est liée à votre compte, vous pouvez dès maintenant réserver.

Réservation depuis la borne:

- Passez votre carte sur le scanner / ou entrez vos accès personnel
- Choisissez une plage horraire MERCI DE NE PAS LAISSER DE TROUS SI POSSIBLE DE VOUS PLACER A LA SUITE D’UNE RESERVATION
- Choisissez si c’est un simple ou un double
- Rentrez votre partenaire - Il est obligatoire de rentrer les 4 personnes lors d’un double!
- Confirmez votre réservation (passez la carte sur le scanner pour valider votre présence. (les 2 personnes doivent valider)

Réservation depuis le site internet: Attention uniquement le cours 1 à 3 sont disponible 7 jours à l’avance
- Connectez vous avec vos accès personnel, Mettez à jour vos informations personnelles, si vous ne l’avez pas encore fait.
- Choisissez une plage horraire - Choisissez si c’est un simple ou un double
- Choississez votre partenaire -Il est obligatoire de rentrer les 4 personnes lors d’un double!
- Venez au club avant votre heure, et passez la carte sur le scanner pour valider votre présence. (les 2 personnes doivent valider)

Invitations

- Scannez votre carte
- Choississez “Invité “ dans le choix des partenaires.
- Payez 10.- au secretaria ou au bar pour recevoir la carte “invité“. Validez ensuite sur la borne et rendez la carte

Locations non-membres

- Payez 30.- au secretariat ou au bar pour obtenir une carte de location
- Scannez la carte et choisissez votre heure.
- N’oubliez pas de ramener la carte

Attention: toute les réservations non validée, seront supprimées, et des pénalités pourront être appliquée

