
Système de réservation via Pluging 
 

Vous pouvez réserver un terrain en cliquant sur ce lien, ou via la page "Réservation"  
 
Vous pouvez également gérer vos réservations depuis votre smartphone en 
téléchargeant l'application Plugin : pour IOS (iPhone) ou pour Androïd (autres). 
 

 

Introduire l'identifiant et le mot de passe transmis, puis cliquer sur "Se connecter". 

 

Sélectionner le jour , puis cliquer sur l'heure du terrain à réserver. 

 

Indiquer le nom de votre partenaire, ou Cliquer sur "Partenaire non membre" s'il s'agit d'un 

invité, puis cliquer sur "Ajouter la réservation" 

Votre réservation est effectuée, un mail de confirmation vous est envoyé ainsi qu'à votre 

partenaire. 
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http://tclavaux.plugin.ch/reserver.php
https://itunes.apple.com/fr/app/Plugin.ch/id592180195?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.plugin.plugin


Lorsque le nombre d'invitations gratuites a été utilisé, le paiement par carte de crédit ou via 

Twint est disponible avant de confirmer la réservation. 

 

 

 

Règles du système de réservation 

 

Les terrains sont ouverts de 7h00 à 22h00. Hormis les doubles, la durée d'une réservation 

ne peut excéder 1 heure. 

 

Pré-réservation : Chaque membre peut pré-réserver 2 heures sur les 8 jours suivants 

(1heure après 17h00 et 1 heure avant 17h00 ou 2 heures avant 17h00) Les 2 réservations 

ne peuvent pas être consécutives. 

 

Réservation : Chaque membre peut réserver 1 heure le jour même. Une 2ème réservation 

le même jour ne peut être faite que lorsque l'heure de jeu précédente est terminée. 

 

Une réservation peut être annulée au minimum 12 heures avant le début de l'heure de jeu. 

 

Pour annuler une réservation, sélectionner la et cliquer sur "supprimer la réservation" 

 

Chaque membre (actif, sénior, étudiant/apprenti) a droit à 2 invitations gratuites par 

saison avec un non-membre. Les invitations supplémentaires seront payées à raison de 15 

frs. par heure à la réservation par carte de crédit ou via Twint. 

 

La réservation d'un terrain pour 2 Juniors n'est possible que jusqu'à 18 heures. 
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