
 

 

Instructions pour la carte cadeau RU 

 

VEUILLEZ EXÉCUTER LES ÉTAPES 1 ET 2 AVANT DE VOUS RENDRE AU TERRAIN 

1. Pour que les bénévoles puissent bénéficier de la valeur de la carte cadeau qu’ils ont reçue, cette valeur 

doit d’abord être transférée dans un compte Ticketmaster.  

a. L’appli Golf Canada et le site web permettent tous deux d’ouvrir un compte Ticketmaster.   

2. Il existe deux façons d’échanger cette valeur : 

a. Sous la Section Information de l’appli Golf Canada : 

i. Allez à « Redeem my Ultimate Dining Card (UDC) » et un navigateur web s’ouvrira. 

ii. Agrandissez le menu hamburger en haut à gauche et sélectionnez « My Wallet ». 

iii. Cliquez sur le bouton « Load Gift Card ». 

iv. Entrez le numéro et le NIP de la carte. 

v. Transférez la valeur dans le compte. 

 

b. Tapez l’adresse web suivante dans votre navigateur : https://cpwomensopen.ordernext.com/  

i. Cliquez sur « Log IN » dans le coin droit, en haut. 

ii. Allez à « My Wallet ».  

iii. Agrandissez le menu hamburger en haut à gauche et sélectionnez « My Wallet » 

iv. Cliquez sur le bouton « Load Gift Card ». 

v. Entrez le numéro et le NIP de la carte. 

vi. Transférez la valeur dans le compte. 

UNE FOIS LES ÉTAPES 1 ET 2 EFFECTUÉES, VOUS POUVEZ : 

3. Trouver l’un des kiosques de concession sur le terrain, dans l’allée RU Fare Way ou au Centre des 

bénévoles. 

4. Informez la personne à la caisse que vous paierez de façon numérique. 

5. Cette personne présentera le terminal de point de vente au client pour que celui-ci balaie un code QR 

en se servant du bouton « Scan and Pay » de la page portefeuille. 

6. Le client verra la transaction à l’écran et pourra la confirmer. Cette valeur sera déduite du portefeuille 

numérique et, si le montant dépasse le solde du compte, le client pourra payer la différence avec sa 

carte de crédit.  

 

REMARQUES IMPORTANTES : 

a. Si vous n’avez pas assez de fonds dans votre compte de carte cadeau pour régler une transaction, on vous 

demandera d’entrer et sauvegarder le numéro de votre carte de crédit dans la section « Payment » de votre 

portefeuille. 

b. Nous recommandons fortement aux détenteurs de cartes cadeaux de sauvegarder leur info de carte de 

crédit avant d’entreprendre des transactions afin d’accélérer le processus. 

https://cpwomensopen.ordernext.com/


 

 

c.  Sur le terminal de point de vente, il est impossible de répartir une transaction entre divers 

modes de paiement, c’est le client qui doit le faire à l’aide de sa carte de crédit sur son 

appareil portable. 


