http://www.tennis-club-clairvalien.fr
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•Procédure d’inscription et d’utilisation

1

• Pour réserver par internet : Avez vous déjà un login FFT ?
OUI => Allez au point N°2 .
NON => Allez au point 7, pour créer votre compte.
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• Pour réserver, je vais sur le site du club
www.tennis-club-clairvalien.fr et je renseigne mes identifiants.
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4

• Réservation 14 jours à l'avance, 4 heures maximum
sur cette même période.
•
• Le club se réserve le droit de modifier le numéro de terrain que
vous avez réservé (entretien, championnat, tournoi, école de
tennis,....).
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• Un mail de confirmation vous sera automatiquement envoyé à
vous et votre partenaire.
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• Vérifier si votre créneau est bien actif dans le tableau.

7

•Pour votre première inscription, vous devez aller sur le site :
https://adoc.app.fft.fr/adoc cliquer sur : Je ne possède pas
encore de compte et souhaite m’inscrire.

2

• IDENTICATION

Mêmes identifiants que ceux de
votre Espace Licencié
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• ESPACE ADHERENT

Tennis Club Clairvalien

Tableau par jour
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• RESERVATION

Tennis Club Clairvalien
14/02/14

Court couvert N°1

Court couvert N°2

Court extérieur du haut

Court extérieur du bas

Les créneaux disponibles
sont en vert

souhaité

14/02/2014
Couvert N°1
14h00
15h00

Saisir le début de votre nom de famille
celui de votre partenaire.
ou celuiaire
Il va s’afficher automatiquement.
Puis valider.

Remarque : Pour supprimer une de vos réservations, il suffit de cliquer de nouveau sur votre
créneau puis de cliquer sur OK.
Il n’est pas nécessaire de supprimer vos réservations passées, ceci se fait automatiquement.
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•Première inscription sur le site FFT

Je clique sur : je ne possède pas encore
de compte et souhaite m’inscrire
.

Vous étes rediriger sur cette page :
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5

2
3

12390097

Votre numéro de licence est disponible sur le site du club.
Le code club est le 12390097.
Renseignez les 6 cases puis Valider .
Vous allez recevoir par mail votre identifiant et mot de passe pour
vous connectez maintenant au site de réservation en ligne.
Reprendre cette notice au point N°2 pour réserver vos courts.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Carole Magreault D’attoma : 06 19 94 72 34
Marc Adamo
: 06 68 18 65 83
Fabrice Triboulet
: 06 71 88 13 81 mise à jour : Fab 01/09/2017

