


Tapez dans votre navigateur internet l’adresse du site du CAR Tennis

www.tennisroquebrune.fr

Cliquez sur l‘onglet « RESERVATIONS »
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Cliquez sur l’image pour accéder à l’application ADOC
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Renseignez ici votre login et votre mot de passe :
 - si vous avez créé un compte dans l'ESPACE DU LICENCIE
utilisez les mêmes identifiants

- si non, demandez vos identifiants à vos dirigeants
NB : si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, allez sur
www.fft.fr rubrique « ESPACE DU LICENCIE » et cliquez sur mot de
passe perdu, il vous sera alors adressé sur votre boîte mail.
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Permet de réserver un ou plusieurs créneaux horaires

Permet de visualiser les coordonnées des joueurs du club

Permet de d’accéder à ses informations personnelles

Permet d’envoyer un mail au club
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Choisir de préférence
« TABLEAUX PAR JOUR »
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1/ Cliquez sur le petit
calendrier et choisissez le
jour de votre réservation

2/ Cliquez sur OK

3/ Cliquez sur le créneau horaire
souhaité : heure et n° de court

Utilisez « l’ascenseur » (barre horizontale)
pour visualiser l’ensemble des courts

(glissez vers la droite pour les courts 6, 7
et 8)
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Cliquez sur le « menu déroulant » et
choisissez « ADULTE ».

Attention : Si vous choisissez « TICKET INVITE »
vous serez redevable de 5€ (correspondant au coût
d’un joueur « extérieur » au club.)
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1/ Dans la case « ET » tapez les 2
ou 3 premières lettres du nom de
votre partenaire et cliquez sur
son nom dans le menu déroulant

2/ Cliquez sur « ENREGISTRER » pour que
votre réservation soit validée
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Visualisation de votre réservation : jour,
heure, n° de court.
Vous recevrez CHACUN une confirmation
par mail
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1/Pour annuler, cliquez sur
votre réservation pour ouvrir
la « fenêtre » ci-dessous

2/Cliquez sur « OK » pour valider votre annulation
Vous recevrez CHACUN un mail de confirmation.
NB : annulation possible 1 heure AU PLUS TARD avant
l’heure réservée.
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Donne accès aux coordonnées des adhérents qui sont
en recherche de partenaire. Cliquez sur « Contacter
par mail » pour leur proposer de jouer avec vous.
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Pour modifier votre mot de passe

Pour consulter vos formules d’adhésion

Vous avez la possibilité de
modifier vos infos personnelles

Pour consulter vos paiements
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