Marketing
Biel, 15.11.2016 / ls

Instructions prévente Supporter
Vous pouvez commander vos tickets sous le lien suivant :http://www.swisstennis.ch/tickets

Commencer la réservation
1. Promotion
Cliquez sur la case en dessous du titre « Promotion » et choisissez « Supporter »

1.
.

2. Promotionscode
Entrez votre code de promotion dans la case vide à droite et cliquez sur « envoyer ».

2.
.

3.

Choisissez votre ticket

3a.

Si vous voulez choisir vous-même votre place, cliquez sur „achat assisté du plan de salle“.
(Si ne vous désirez pas choisir vous-même votre place, veuillez passer au point 4)
3a.

3b.

Choisissez la catégorie souhaitée:

3b.

3c.

Choisissez le secteur souhaité.

3c.

3d.

Choisissez les places souhaitées:

3d.

Attention : Chaque membre peut commander 2 abonnements permanents. Si vous faites une
commande groupée pour plusieurs membres, vous aurez également besoin du code de membre des
autres personnes. A partir de commandes pour plus de 6 personnes, nous vous prions de passer
directement par Ticketcorner au 0848 800 800 (Lu Mo – Ve 08h00 – 18h30 / tarif locale). Vous pouvez
commander maximale 10 billets. Une seule facture sera envoyée par commande groupée (une
facturation séparée pour chaque membre n’est pas possible pour des raisons techniques).

3e.

Veuillez contrôler les tickets choisis dans la fenêtre et cliquez sur „dans le panier“
Continuez ensuite au point 5.

3e.

4.

Si vous ne désirez pas choisir vos places vous-même, choisissez simplement le nombre de place
souhaité et cliquez ensuite sur „suivant“.

4.

5.

Panier
Contrôlez le nombre de ticket et choisissez le mode d’envoi souhaité. Attention: Le rabais de
CHF 20.00 n’est pas encore déduit ici.

5.

6.

Rabais
Entrez votre code bon cadeau de 16 chiffres que vous avez reçu par email dans la case et cliquez
sur « recalculer »
6.

Attention:
Si vous avez commandé des tickets pour plusieurs supporters, entrez également leur code dans la case.
Leur rabais sera également déduit ici.

7.

Account Ticketcorner
Si vous êtes déjà client sur le portail Ticketcorner, vous pouvez entrer vos données d’accès et
cliquer ensuite sur «Identification».
Si vous n’êtes pas encore client sur Ticketcorner, vous devez créer un nouveau compte et cliquer
sur «Suivant».

7.

8.

Données
Si vous êtes déjà client, toutes vos données personnelles apparaissent sur la page suivante. Vous
pouvez les changer si vous remarquez une erreur. Si vous n’êtes pas encore client, veuillez
remplir toutes les cases et cliquez sur « Passer au paiement » .

8.

9.

Mode de paiement
Veuillez choisir le mode de paiement souhaité et cliquez sur « Continue to Data Check ».

9.

10.

Contrôle
Lors de la vérification des données, vous pouvez vérifier l’ensemble de votre réservation.
Veuillez accepter les conditions générales et cliquez sur „commander les billets ».

10.

Vous recevrez ensuite automatiquement un mail avec votre numéro de commande.
En bas à droite, vous avez la possibilité d’imprimer la confirmation. Dès que nous recevons le paiement,
les tickets vous seront envoyés par la poste. Si vous avez choisi l’option Print@Home, vous recevrez un
mail avec la marche à suivre dès que nous recevons le paiement. Veuillez ensuite imprimez le ticket et
prenez-le avec vous lors de la rencontre.
Pour toutes autres questions supplémentaires, notre Call Center de Ticketcorner est à votre
disposition 0848 800 800 (Lu – Ve 08.00h – 18.30h/ tarif locale).

