Mémo pour l’utilisation du Trèfle
✔ Numéro de téléphone à mémoriser pour envoyer les commandes par
SMS au serveur de la Trèflerie qui vous répond par SMS:

07 68 65 89 44
A aucun moment, votre numéro est transmis à un tiers
seul le serveur de la Trèflerie en a connaissance.
✔ En envoyant par SMS au 07 68 65 89 44 les commandes suivantes :
✗ C? : (C comme Commandes) Vous recevez la liste des commandes possibles.
✗ S? : (S comme Solde) Vous recevez le solde et votre numéro de compte.
✗ D? : (D comme Dernière) Vous recevez le montant et le bénéficiaire de votre dernière
transaction.
✗ V? : (V comme Variation) Vous recevez le montant total des recettes et des dépenses
réalisées au cours des 2 derniers mois.
✔ Pour payer un achat de xx Trèfles (Euros) à un adhérent dont le compte est nn, il suffit
d’envoyer le SMS suivant au 07 68 65 89 44 : xx/nn
exemple : 12,25/19 signifie que vous réglez 12,25 Trèfles au détenteur du compte n°19
Vous pouvez également rajouter un commentaire limité à 40 caractères
exemple : 12,34/19## Bon anniversaire ! signifie que vous réglez 12,34 Trèfles au
détenteur du compte n°19 qui recevra le message suivant :
« Reçu de ‘Votre Nom’ ‘Votre Prénom’ ‘votre Numéro de compte’ : 12,34T # Bon anniversaire ! »
✗

✗

Pour les utilisateurs de téléphones portables simples (et les autres également) , on peut
remplacer les caractères :
▪ slash (/) et point d’interrogation (?) par étoile (*)
▪ virgule (,) et point (.) par dièse (#)
exemples : 12,25/19 → 12#25*19 ou S? → S*

✔ Conseil : En cas d’achat chez un commerçant, il est conseillé de vérifier la disponibilité du
serveur en tapant la commande S ? avant d’aller en caisse. Vous connaîtrez ainsi le solde de
votre compte. La Trèflerie n’accepte pas les découverts.
En cas de problème : contacter trefltech@free.fr ou 06 24 15 42 90 (seulement en cas
d’urgence). Ce message est accessible par la commande ‘C ?’.
✔ Pour recharger votre compte, 2 solutions :
✗ faire un virement sur notre compte à la NEF :
Coordonnées bancaires Association La Trèflerie
Banque : 21570 Guichet 00001 N° cpte 00486310016 Clé 83
(ou IBAN : FR76 2157 0000 0100 4863 1001 683) BIC : STFEFR21XXX
préciser le numéro de votre compte sur l’ordre de virement
nous prévenir par mail (contact@treflerie.info) pour que nous créditions votre compte.
✗ envoyez un chèque à la Trèflerie c/o G. Forcet, chemin des Gérauds 24650 Chancelade
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