
TCMT - Tennis Club Mies Tannay   
Système de réservation des courts 

 
Cher Membre, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons modernisé le système de réservation des 
courts et qu’à partir du 1er décembre 2016 celles-ci se feront exclusivement par le biais 
d’internet. 
Vous aurez la possibilité de faire les réservations depuis un ordinateur sur notre site 
tcmt.plugin.ch ou un téléphone portable utilisant le navigateur Safari ou de télécharger 
l’application PLUGIN.CH sur l’App Store (pour IOS) ou sur Google Play Store (pour 
Android). Veuillez trouvez une brève marche à suivre ci-dessous : 
 

 Pour vous connecter, ouvrez notre site et mettez votre nom d’utilisation et votre mot de 
passe qui est votre nomprénom (un seul mot, lettes minuscules, sans accents) selon 
l’indication sur votre badge.  

 Vous avez la possibilité de changer votre nom d’utilisation et votre mot de passe dans 
votre profil. 

 Merci de vérifier vos coordonnées et spécifiquement votre adresse e-mail qui sera 
dorénavant notre biais de communication. 

 Faites vos réservations pour assurer l’ouverture du court que vous aurez choisi. La 
réservation sera assurée pendant 15 minutes puis sera effacée sans activation de la 
porte. 

 Les courts ont été renommés (1&2 terre battue, 3&4 nouveaux courts).  
 
Un manuel d’utilisation complet est à votre disposition sur notre site www.tcmt.ch. 
 
Une fois votre réservation effectuée, l’ouverture du court que vous aurez choisi se fera avec le  
badge que vous trouvez joint à ce courrier. La nouveauté par rapport aux anciens badges rouges 
est que, dorénavant, CHAQUE MEMBRE devra posséder un badge personnel qu’il devra 
utiliser pour déverrouiller la porte du court chaque fois qu’il jouera. Ce badge vous est remis 
gratuitement pour chaque membre inscrit. En cas de perte ou de dommage, le renouvellement 
d’un badge coûtera Fr. 20.- . 
 
Jusqu’au 30 AVRIL 2017 dernier délai, vous avez la possibilité de nous retourner les anciens 
badges rouges avec votre nom et vos coordonnées bancaires (incl. Code IBAN) à l’adresse 
suivante : Maurus Wüst - Ch. Vieux-Pressoir 4 - 1295 Tannay afin que nous vous remboursions 
le dépôt de Fr. 80.- que vous avez payé. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez nous envoyer un e-mail à info@tcmt.ch. Tous les membres 
du comité seront bien sûr à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions et vous 
aider à vous habituer à ce nouveau système.  
 
 
Avec nos salutations sportives   
 
LE COMITE 
   


