
LE PAIEMENT EN LIGNE SUR ISP
C'est quoi le paiement en ligne sur ISP ?

Pour vous inscrire à une compétition du Club sur ISP, vous paierez désormais le droit de jeu
en utilisant un porte-monnaie que vous aurez préalablement chargé.

Les inscriptions seront aussi simples et rapides qu'auparavant tout en payant votre
droit de jeu.

Quels sont les avantages ?

Pour le joueur, le jour de la compétition, il lui suffira de récupérer sa carte de score auprès
du starter : c'est un gain de temps pour tous.

Pour le bénévole qui assure le rôle de starter, c'est plus simple : il pourra se consacrer à
ses missions principales qui sont le pointage des joueurs, la remise des cartes et le bon
déroulement des départs. C'est donc moins de stress pour le starter comme pour le joueur.

Pour le trésorier de notre Club, c'est un gain de temps indéniable : plus besoin de compter
la caisse et d'aller à la banque.

Comment ça se passe en cas de « scratch » ?

Si vous annulez votre inscription avant la veille 16 H de la compétition, votre droit de jeu
sera automatiquement re-crédité sur votre porte-monnaie et utilisable pour une prochaine
compétition.

Comment puis-je récupérer le solde de mon porte-monnaie si je ne compte pas l'utiliser ?

Sur simple demande à l'AS, le solde de votre porte-monnaie vous sera restitué.

Comment je crédite mon porte-monnaie ?

Lorsque vous êtes sur votre profil ISP (avec votre numéro de licence et votre mot de passe),
ISP vous propose d'acheter des crédits et de payer en ligne : 1 crédit = 1€.
Nous vous conseillons d'alimenter votre porte-monnaie pour 4 ou 5 compétitions à venir et
de vous organiser pour qu'il soit approvisionné avant 22H afin de gagner du temps lors de
votre inscription.

Lorsque vous validez le nombre de crédits, vous êtes dirigé vers le site de la banque.
La sécurisation des paiements est assurée par le Crédit Agricole comme pour tous les
paiements internet.

Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à 
vous rapprocher d'un membre du bureau.
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