
RESERVATIONS

Vous avez réservé     ?  
On a toujours trouvé bizarre,  en arrivant  dans un restaurant  dans lequel  il  y a encore  
manifestement de la place, qu'on nous pose cette question rituelle « vous avez réservé ? ». 
Peut-être  est-ce  aussi  parfois  votre  sentiment,  à  la  caisse  des  Cafés  déclic,  en  vous  
demandant ce que cela vous apporte en contrepartie du temps que vous avez consacré à 
remplir le formulaire de réservation, et du vague sentiment de culpabilité que vous pouvez 
ressentir si vous changez d'avis au dernier moment et finalement ne venez pas.

Prévention incendie et overbooking
Pour nous, c'est une indication intéressante de l'affluence prévue, mais néanmoins, chaque année, on se 
pose la question de savoir si  on continue comme ça ou pas.  Eh bien cette année, on a décidé de  
changer !
Outre la simplification administrative, c'est une visite des instances de prévention incendie qui nous a 
motivé à modifier notre façon de fonctionner. On nous a - aimablement, mais fermement - demandé de 
nous  conformer  à  Morges  à  un  plan  de  salle  qui  nous  enlève  tout  souplesse  d'adaptation  en  cas 
d'affluence. Cette souplesse nous était indispensable pour gérer l'overbooking que nous avons parfois 
pratiqué pour jongler avec les personnes qui réservent... mais ne viennent pas (en moyenne un tiers des  
réservations !).

Prépaiement possible pour une place garantie à un endroit privilégié.
Nous supprimons donc nos réservations sous leur forme actuelle, mais maintiendrons néanmoins pour 
ceux/celles qui le souhaitent une possibilité de prépaiement qui permettra de garantir la place, de plus 
à un endroit réservé et privilégié. 

Comment faire     ?  
Le plus simple, c'est d'acheter un abonnement de cinq entrées (pour 90.- plutôt que 100.-) à la caisse 
Déclic ou par e-banking ou BV sur le compte CCP 12-834982-0. Ley Christine, Déclics et Cie. IBAN 
CH08 0900 0000 1283 4982 0 (Code BIC  POFICHBEXXX) en indiquant votre numéro de téléphone. 
Pour  vous  éviter  de  trimbaler  une  carte  de  plus  avec  vous,  nous  nous  chargerons  de  gérer  son 
utilisation.  Une  fois  votre  place payée – si  vous le  souhaitez  -  vous aurez alors  la  possibilité  de 
réserver par mail, SMS ou message vocal au 079 44 269 88 en indiquant vos noms et prénoms, ainsi  
que le lieu et la date du Café-déclic choisi. Vous pouvez utiliser plusieurs entrées de votre abonnement 
à la fois.

Avantages
Vous aurez une meilleure place, vous la payerez moins cher et vous rentrerez sans faire la queue pour 
payer.

Par événement     
Vous pouvez aussi payer et réserver une ou plusieurs places à l'avance pour un événement donné en 
précisant bien la date et le lieu de la conférence choisie.

 


