Utiliser les navigateurs web : Mozilla Firefox
toujours sur les tablettes et téléphone portable)

ou Google Chrome

(ne fonctionne pas

Site du Club : tcbl.fr (si problème nous contacter au 06-07-67-87-89 ou tcbl.lons@orange.fr).

Cliquer sur site de réservation :

ci-dessus la page d’accueil du site de réservation : taper dans identifiant et mot de passe votre numéro de
licence avec la lettre en Majuscule sans espace. Exemple : 5991444E (7 chiffre et une lettre)
Identifiant

mot de passe
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Ici votre identification
Vous arrivez sur votre compte de réservation :

Planning de réservation sur 2 semaines.
Pour la réservation
Recherche de partenaire
Pour l’achat de crédit lumière (ou invitation)
Pour l’annulation de réservation.

Aide code couleur sur tous les terrains.
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Allez sur la petite raquette de tennis pour réserver un court :
1ière étape : Choisir dans le menu déroulant le jour, l’heure de début.

Courts des Rochettes

Courts du Parc des Bains

Courts du Solvan

Choisir le jour, l’heure de début

Ne pas modifier le type de réservation
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2ième étape : choisir son terrain en cliquant dessus
Si des petits bonhommes apparaissent c’est que le terrains est déjà réservé de même si le terrain apparaît
en rouge.

Exemple : court 2 des rochettes.

Choix du partenaire

3ième étape : Choisir dans le liste déroulante le nom de votre partenaire avec lequel vous allez jouer.

4ième étape : Valider votre réservation

5ième étape : un message apparaît à l’écran qui vous confirme votre réservation, jour, heure , terrain et
partenaire. Vous allez également recevoir un mail de confirmation ainsi que votre partenaire.

Pour les invitations de joueur, il faut que vous ayez un crédit d’argent suffisant (c’est-à-dire au
moins 7 €), la lumière est à votre charge soit 3 € l’heure divisée sur les deux joueurs.
Lorsque vous jouer en salle, vous avez la possibilité d’arrivée 15 minutes avant l’heure et également 15
minutes après l’heure (sinon vous ne pouvez pas rentrer sur le court).
Vous ne pouvez entrer que sur le terrain que vous avez réservé, attention de bien badger à l’entrée des
terrains afin de pouvoir allumer la lumière si besoin.
Le badge ouvre la porte d’entrée lorsque le secrétariat est fermé, les vestiaires et le terrain que vous avez
réservé.
Sur les terrains des rochettes, si vous ouvrez les portes coulissantes sur les côtés vous devez les fermer en
partant.
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