RESERVATION PISTES DE PADEL ET COURTS DE TENNIS :
Aller sur le site www.tcaigle.ch, sélectionner le sport (tennis ou padel). Appuyez sur l’heure du début,
une fenêtre s’ouvrira avec 2, 3 ou 4 soit 2= 1 heure, 3= 1:30 et 4= 2 heures, vous pouvez également
sélectionner ajout de matériel de padel (1x seulement car le prix est de 10.-- pour l'ensemble du
matériel) ce dernier se trouve actuellement autour des pistes de padel, mais sera ensuite transféré
dans le club-house.
Si vous souhaitez jouer plus longtemps que 2 heures, vous devez faire une 2ème réservation, mais au
minimum de 1 heure. Vous mettez vos données et appuyez sur payer avec stripe ensuite les
coordonnées de votre carte bancaire. Ensuite vous recevrez un email avec un code porte qui vous
permet de rentrer dans le club, utiliser la buvette (dont l’interrupteur pour la lumière se trouve sur le
pilier blanc à gauche de l’entrée) et le vestiaire et ensuite accéder au padel (en digitant le même
code que pour l'entrée princpale sur le clavier du padel). Votre code est actif 15 Minutes avant la
réservation.
Pour les lumières elles sont programmées pour être allumées 15 Minutes avant la réservation en
appuyant sur l’interrupteur correspondant à la piste réservée à l’intérieur de la halle de padel. Elles
s’éteindront 15 Minutes après la réservation. En cas de problème vous pouvez me joindre au
079.212.69.15.
Bonnes parties !
Les réservations des courts de tennis (QUI NE SONT PAS COUVERTS) possibilité de jouer pendant la
journée seulement en hiver si l'état des courts le permet mais possible le soir également de fin mars
à fin octobre, se font de la même manière que pour le padel directement sur le site
www.tcaigle.ch/réservation online/tennis. Réservation de minimum 1 heure. Si vous souhaitez jouer
plus longtemps que 1 heure vous devez faire une 2ème réservation, mais au minimum de 1 heure
également

