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PRÉAMBULE 

 

Afin de permettre à tout un chacun de pratiquer ou découvrir le 

Padel de manière flexible, le TCM a défini des créneaux de jeu 

toutes les 30 minutes. Cependant, vous devez jouer au minimum 

1 heure et êtes autorisé à jouer au maximum 2 heures. 

 

Le système de réservation BalleJaune vous permettant d’acheter 

des tickets de 30 minutes (20.–), il vous faudra donc acheter au 

minimum 2 tickets pour réserver 1h de jeu, et donc 3 tickets pour 

1h30 et 4 tickets pour 2h. 

 

Dans la mesure du possible, nous vous serions très reconnaissants 

de bien vouloir éviter de créer des « trous » dans le planning. 

TARIFS 

 

Heures de jeu 

60 minutes  40.– 

90 minutes  60.– 

120 minutes 80.– 

 

Location de matériel (payable sur place au Club House) 

Raquettes  2.– /raquette 

Balles  2.– 

 

Toute réservation est annulable jusqu’à la dernière minute. Votre 

ticket de jeu est automatiquement re-crédité sur votre compte. 

 

Si vous n’avez pas pu jouer à cause de la météo ou d’un cas de 

force majeure (blessure), merci de nous contacter à 

cotisations.tcm@gmail.com. 

 

 

 

PROCÉDURE DE RÉSERVATION 

1. Sur le site https://www.tennismarly.ch/reservations, cliquez sur « rendez-vous ici ». 

  

 

2. Cliquez ensuite sur « Créer mon compte » sur la tuile de droite 
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3. Pour réserver en ligne, vous devez obligatoirement créer un compte. Remplissez donc le formu-

laire. A l’avenir, vous pourrez utiliser votre compte actif pour de nouvelles réservations. 

 

 

4. Confirmez ensuite votre inscription. 

 

 

5. Un email de validation a été envoyé à l’adresse que vous avez indiquée dans le formulaire. 
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6. Validez ensuite votre adresse email à l’aide du lien prévu à cet effet. 

 

 

7. Vous avez maintenant confirmé votre adresse email. Votre identifiant et votre mot de passe provi-

soire vous ont été envoyé par email. 

 

 

8. Cliquez sur le lien pour vous connecter, ou rendez-vous sur https://www.tennismarly.ch/reservations. 
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9. Connectez-vous. 

 

 

10. Veuillez saisir un mot de passe. En cas de perte du votre mot de passe à l’avenir, n’hésitez pas à 

nous contacter. Cliquez ensuite sur « Continuer ». 

 

 

11. Afin de réserver votre créneau horaire, veuillez cliquer sur le logo « Planning » en-haut à droite. 
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12. Pour acheter une (ou plusieurs) heure(s) de Padel, cliquez sur « Acheter des tickets » en-haut à 

droite. Choisissez le nombre de tickets en fonction de vos besoins ou du créneau horaire désiré. 

Rappel : 1h = 1 ticket / 1h30 = 1,5 tickets 

 

 

13. Procédez au paiement à l’aide de votre carte de crédit. Vous pouvez également utilisez votre 

compte PayPal si vous en possédez un. A la fin, cliquez sur « Retour au site marchand » 

 

 

14. Retournez ensuite sur le planning des réservations et sélectionner le créneau désiré. 
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15. Cliquez sur « Réserver » en-haut à gauche afin de confirmer votre réservation. Vous pouvez éga-

lement imprimer un justificatif. 

 

 

16. Votre réservation apparaît désormais dans le planning. Vous pouvez annuler votre réservation 

jusqu’à la dernière minute. Passé ce délai, votre réservation est due. 

 

 

17. Cliquez sur votre réservation, puis sélectionner « Annuler cette réservation ». Votre compte est 

automatiquement crédité d’un ticket (ou 1,5). 
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