Bienvenue à la Trèflerie,

Monnaie locale citoyenne en Périgord
Comment faire pour
dépenser mes Trèfles ?

Rien de plus simple !!!

www.treflerie.info
Peu après votre adhésion, vous avez dû recevoir un SMS de notre système de gestion électronique :

La première des choses à faire et d’ajouter le numéro de téléphone (07 68 65 89
44) à vos contacts sur votre téléphone portable … vous n’allez quand même pas retenir
un numéro pareil !
1) Connaitre son solde et son numéro d’adhérent :
Voyons voir si ça marche ! Envoyez à ce numéro le SMS suivant : S?
15 à 30 secondes après, vous devriez recevoir la réponse suivante :
« le solde de votre compte X est de Y T » (X, c’est votre numéro de compte, Y, c’est le nombre de
Trèfles qu’on vous a donnés en échange de vos €). Vous voilà rassuré, non ?

2 ) Faire une transaction :
Si vous voulez verser, disons par exemple 5,20 Trèfles à quelqu’un (appelons-le Machin), vous devez
d’abord lui demander son numéro de compte
Mettons que Machin ait le compte n° 25, vous envoyez un SMS, toujours au même numéro, et vous
saisissez cette fois :
Exemple : 5,20/25 puis envoyez.
15 à 30 secondes après, vous recevez la réponse suivante :
« Donné à Machin (25) : 5,20 T »
Machin, lui, recevra en même temps : « Reçu de votre nom (votre n° de compte) : 5,20 T »
… et Machin et vous, pourrez vous quitter bons amis !
Vous pouvez également ajouter un commentaire de 40 caractères max en ajoutant ## après la
transaction.
Exemple : 5,20/25 ## merci pour le transport !!

•
•
•

Pour les propriétaires de téléphone portable basic, vous pouvez remplacer les caractères /
et ? par * et les caractères , ou . par #.
vous ne pouvez payer en Trèfles qu’avec votre téléphone (c’est votre numéro de portable
qui vous identifie).
n’essayez pas d’appeler le n° de téléphone : personne ne vous répondra ! ... il ne sert qu’à
transmettre les transactions.
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Monnaie locale citoyenne en Périgord
Mémo des principales commandes
Listes des commandes possibles pour le 07 68 65 89 44:
Commandes

Mémo

V?

Volume

S?

Solde

Commentaires / Réponse du serveur
montant total des transactions réalisées sur les 2
derniers mois
Recettes et dépenses
votre solde en Trèfles et votre numéro d’adhérent

DP

Données
Données Personnelles. Conformément à la
Personnelles réglementation européenne (RGPD), Nous vous
transmettons vos données personnelles en notre
possession sur votre boite mail.

D?

Dernière
Transaction

A?

Aide

montant et bénéficiaire de la dernière transaction
Vous rappelle la liste des commandes

En cas de difficultés, envoyez plutôt un mail à contact@treflerie.info ou en cas d’urgence vous
pouvez appelez le 06 24 15 42 90.
3) Pour recharger votre compte en Trèfles :
◦ faites un virement sur notre compte à la NEF :
Coordonnées bancaires :
Association La Trèflerie IBAN : FR76 2157 0000 0100 4863 1001 683
◦ préciser le numéro de votre compte sur l’ordre de virement
◦ et surtout … prévenez-nous par mail (contact@treflerie.info) pour que nous
créditions votre compte.
◦ Vous recevrez une notification par sms vous signalant que votre compte a été
crédité
Vous pouvez aussi venir à nos réunions pour déposer votre chèque ou vos espèces … ce sera
une bonne occasion de faire connaissance !
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