Comment réserver un court ?
Accéder au service depuis le site internet du club www.tennis‐club‐barberaz.fr
Sur la page d’accueil, vous cliquez sur :

Saisissez vos identifiants (login) et mot de passe

Vous arrivez sur cette page
Cliquez sur l’onglet « Tableau par jour »

Valider le choix en cliquant sur OK .

La page s’ouvre :

Le calendrier permet de sélectionner le jour de la réservation souhaitée. (Valider le choix en
cliquant sur OK.)
Les plages VERTES correspondent aux créneaux ouverts à la réservation et disponibles.
Cliquez sur la case verte de votre choix pour réserver un créneau. Cette page s’ouvre

Sélectionnez votre formule d’accès au club (Adultes (à partir de 1998) ou Couples 2016, etc..). Elle
vous permettra de réserver en fonction de votre cotisation et de vos droits d’accès.
Vous ne pouvez réserver qu’un seul créneau à la fois et devez obligatoirement
saisir inscrire un autre joueur. Inscrivez le nom du joueur dans la champ
Et ; l’inscription des deux premières lettres entraîne l’affichage automatique
des adhérents du club commençant par ces lettres, comme dans l’exemple ci‐
dessous :

Choisissez le nom désiré et cliquez sur le bouton «
Enregistrer » :
Un message de confirmation s’affiche

Cliquez sur le bouton «
Enregistrer » :

Un mail vous sera envoyé ainsi qu’à votre partenaire pour officialiser la réservation.
NB :
- pour supprimer une réservation, il suffit de cliquer sur le créneau
réservé et affiché en rouge. Un message de confirmation de la
suppression s’affiche. Cliquer sur OUI pour confirmer
- il est possible réserver les terrains par court. Il s’agit alors d’une
nouvelle présentation mais la procédure reste la même
Les créneaux réservés par le club pour les courts collectifs s’affichent en VIOLET, pour les
réservations permanentes en BLEU, pour les tournois, équipes et autres en JAUNE
Les créneaux réservés par les adhérents s’affichent en ROUGE
Cas particulier : réservation avec un invité :
Vous ne pourrez réserver avec un invité qu’en contactant le club soit par téléphone, soit en
passant au club house.

