Nouveau Site web, nouvelle procédure
de réservation des terrains de tennis !
A partir de la saison 2014/2015, le TCB évolue et utilise désormais les outils web de la Fédération
Française de Tennis :

Nouveau site Web : http://tcbourg.fr

Nouvelle procédure de réservation des terrains en ligne
Pré-requis obligatoires




Etre à jour de votre cotisation pour la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre
de l’année N+1.(Les accès à la réservation par internet sont automatiquement désactivés si
l’adhésion n’est pas renouvelée au 30 septembre).
Avoir crée son espace licencié sur le site de la FFT (le mot de passe sur le site ADOC pour la
réservation est le même que celui de l’espace licencié).
Vous accédez à l’espace licencié en cliquant sur le lien
TCB

sur le site web du

Pour faire une nouvelle réservation


Pour chaque réservation, cliquer sur le lien

sur le site web du TCB



Les réservations se gèrent via le menu



Choisissez un terrain et un créneau libre (en vert)



L’écran de réservation s’affiche alors



Choisissez la formule de réservation dans la liste « Cotisation » : celle qui correspond à votre
cotisation au TCB (Adulte, étudiant, etc) pour une réservation avec un autre joueur ou la
formule « INVITE » pour réserver pour un invité extérieur.
o Pour une réservation « classique » avec un autre joueur, saisissez son nom dans le
champ « Et ».
o Pour une réservation « INVITE », pas de 2ème joueur à saisir. Votre compteur de
tickets « invités » sera déduit d’une unité.
Règles standards de réservation :
o La validation de la réservation génère automatiquement un mail à votre partenaire.
o Les réservations peuvent se faire sur 14 jours glissants.
o Dès la fin de l’heure réservée il est possible d’effectuer une nouvelle réservation



Pour annuler une réservation



Il suffit de cliquer sur la réservation préalablement effectuée
Une fois la confirmation de l’annulation validée, un mail est également envoyé.

Gérer vos données personnelles



Vos données personnelles sont celles enregistrées avec votre licence par la Fédération
Française de Tennis.
Vous avez la possibilité de les compléter et/ou de les modifier dans la rubrique « MES
DONNEES » / « Ma fiche »

Onglet « Identité » :
 Vous pouvez modifier vos données d’adresse, téléphone et mail
 Le champ
permet de rendre visible ou
 pas vos informations pour les autres adhérents. Seuls vos Noms, Prénoms, téléphone(s) et
Classement seront consultables par les autres adhérents et ils pourront vous contacter par
mail.
 Le champ
permet d’indiquer si vous êtes en recherche
de partenaire (de tennis !)
Onglet « Mot de passe » :
 Vous permet de modifier votre mot de passe
Onglet « Disponibilité » :
 Vous pouvez indiquer vos créneaux disponibles pour jouer.
 Ces disponibilités seront visibles si vous avez autorisé les autres adhérents à consulter mes
informations.
Onglet « Adhésion » :
 Vous permet de visualiser votre formule d’adhésion au club et de voir la situation de votre
carnet de tickets invités.

Obtenir de l’aide
N’hésitez pas à contacter le club par mail à l’adresse tc.bourg@fft.fr

