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RÉSERVATION DES COURTS PAR INTERNET
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Depuis le 7 novembre 2016 la réservation des courts se fait exclusivement par internetdesursoisy
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Se créer un compte FFT
dans l’espace du Licencié*
Connectez-vous à l’adressse suivante pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe
: https://mon-espace-tennis.fft.fr/user/register
Remplissez le formulaire en ligne. Vous avez alors besoin de votre numéro de licence (si vous ne l’avez pas, venez nous le demander) et du code
club : 57 91 0009. Une fois votre inscription terminée, vous recevrez par mail votre identifiant et votre mot de passe.
* Pour ceux d’entre vous ont déjà un compte FFT (à partir duquel vous pouvez éditer votre licence, par exemple), il n’y a rien à faire!

2e étape
Se connecter à l’application ADOC
Connectez-vous à l’adressse suivante pour accéder au service
de réservation : https://adoc.app.fft.fr/adoc/
en utilisant le login et le mot de passe qui vous ont été fournis
dans l’étape précédente.

3e étape
Réserver son court
Une fois connecté à l’application ADOC :

1 Allez dans l’onglet Réservation
et choisissez Tableaux par jour

Si vous souhaitez annuler votre réservation, vous
refaites la même démarche, puis vous cliquez sur
la plage horaire que vous avez réservée ; on vous
demandera si vous voulez annuler, indiquez oui...
Attention : vous ne pouvez réserver qu’un créneau
horaire à la fois. Dès que vous aurez fini de jouer,
vous pourrez réserver à nouveau un court avec un
autre créneau horaire.

2 Choisissez le jour.
3 Cliquez sur la plage horaire et le
court en fonction des disponibilités.
En l’occurence le court 11 de 11h à
midi le 7 novembre.

4 Entrez le nom de votre partenaire
en tapant les premières lettres de son
nom (une liste déroulante apparaît
alors avec le nom des adhérents).
C’est tout !

Réservation d’un court avec ticket
Suite à plusieurs demandes, le club met en place la réservation des
courts pour un adhérent accompagné d’un joueur avec ticket invité. Le
comité directeur souhaite cependant rappeler la priorité d’accès aux
courts à ses adhérents, compétiteurs et élèves de l’école de tennis.
Cette possibilité doit donc rester une pratique occasionnelle (pas
plus de 10 réservations par adhérent par saison).

Combien ça coûte ?
Le ticket (virtuel) est vendu à 6 €, le club émettra une facture récapitulative en fin de saison à l’attention de chaque membre qui devra solder
son compte à réception de la facture

invité

Comment réserver ?
Contactez par mail (exclusivement) un des référents Adoc du Club 48h
à l’avance pour lui faire part de votre réservation. Le référent vérifie la
disponibilité du créneau et fait la réservation au nom de l’adhérent. Une
fois la résa effectuée, un mail de confirmation est envoyé à l’adhérent
par le référent.
Les référents adoc habilités à faire ces réservations sont :
Anne-Marie Caron : mariecaron1@gmail.com
Renaud de Crozant : kcom.decro@wanadoo.fr

