Logiciel de réservation par Internet « Balle Jaune »
Information d’utilisation pour les adhérents du TCD

Points de règlement :
-

Besoin d’être 2 personnes pour une réservation (2 adhérents ou 1
adhérent + 1 invité payant).

-

Possibilité de réserver 1h de jeu pour la journée en cours ou les 6 jours à
venir ; dès que cette réservation sera passée, vous aurez de nouveau la
possibilité de réserver une autre heure.

-

En cas d’indisponibilités, il faut annuler sa réservation le plus tôt possible.

Réserver un terrain :
-

Connectez-vous avec votre identifiant qui est votre nom suivi de votre
prénom (exemple : DURAND Jean-Pierre) et votre mot de passe (le mot de
passe initial étant votre année de naissance ; exemple : 1980).

-

Choisissez une date ou un terrain et cliquez sur le mot « libre » pour
réserver le créneau et le terrain qui vous intéresse
o Réservations classiques :

o Réservations conditionnelles (système en place entre mars et
octobre) : le terrain intérieur réservé peut être réquisitionné par le
club pour les entrainements ou les tournois si les terrains extérieurs
ne sont pas praticables (si vous avez un doute, merci de contacter
le club avant de venir au club) ; ce type de réservation est
matérialisé par le logo suivant :

-

Choisissez votre partenaire de jeu (si son nom n’apparait pas dans la liste
c’est probablement qu’il a déjà atteint son quota de réservations)

-

En cas de problème ou de doute, n’hésitez pas à contacter le club
au 04.78.49.90.95 (horaires d’ouverture disponibles sur le site Internet,
rubrique « Les infos pratiques » : http://www.tennis-decines.com).

Gérer son espace personnel : différentes options sont disponibles :
-

Modifier ses informations personnelles (adresse email, numéro de
téléphone…).

-

Personnaliser son mot de passe mais attention à ne pas l’oublier…

-

Choisir de recevoir un e-mail ou pas lorsque vous réservez un terrain
ou que quelqu’un réserve un terrain pour vous.
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