Guide rapide de réservation en ligne des courts de tennis du TCCA via ADOC
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Comment se connecter ?:

Rendez vous sur le site internet http://www.adoc.appli-fft.fr/adoc/
ou visitez le site du TCCA www.tennisclubaultois.fr à la rubrique « réserver votre court »
Saisir son login et son mot de passe pour accéder à la gestion des réservations des courts de
tennis.Vous pouvez utiliser vos identifiants de votre espace licencié du site web de la
Fédération Française de Tennis ou bien utiliser les identifiants de connexion communiqués
par les dirigeants du TCCA.
En cas de perte du mot de passe (pour les identifiants fournis par le club uniquement) ,
envoyer par mail une demande de réinitialisation de mot passe à l’adresse suivante contact@tennisclubaultois.fr.

Introduction à la réservation :
6 courts de tennis sont concernés par la réservation en ligne : 3 terrains en terre battue sur le site de mers les bains , 3 terrains en résine
sous structure couverte à AULT.
Adresse Structures couvertes : Rue léon BLUM 80460 AULT , téléphone : 0322604411
Adresse Terrains extérieurs : Avenue Maréchal FOCH 80350 Mers les bains , téléphone : 0235862537
Pré-requis obligatoires :
-Être membre du club, à jour de sa cotisation, ainsi que votre partenaire de jeu.
L’accès à l’outil de réservation en ligne ne sera pas activé pour les personnes non à jour de leur cotisation.
-Avoir créé son espace licencié sur le site F.F.T de la Fédération Française de Tennis ou être en possession des identifiants de
connexion fournis par le club.
Règles de réservation :
-Une réservation correspond à 1h30 de jeu.
-Les réservations peuvent se faire sur 5 jours glissants.
-Chaque réservation implique deux noms d’adhérents : le premier à l’initiative de la réservation (implicitement le joueur
connecté) et le second (votre partenaire de jeu) qui sera automatiquement notifié par courrier électronique. (à l’exception d’une
réservation avec un invité).
-Vous pouvez poser deux réservations sur le planning en cours.

Une fois sur la page ADOC , la réservation peut se faire par COURT (Vue des disponibilités d’un court sur 5 jours successifs) ou bien PAR
JOUR (Vue d’ensemble des disponibilités des courts pour une date précise)
En exemple , pour illustrer les deux méthodes de réservation , nous choisirons de réserver le court couvert N° 1 (AULT) le samedi 23 mars
de 15h30 à 17h00.
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Réservation par court :
Liste des courts :
1 = Court couvert n°1 (AULT)
2 = Court couvert n°2 (AULT)
3 = Court couvert n°3 (AULT)
4 = Court extérieur terre battue n°1 (MERS LES BAINS)
5 = Court extérieur terre battue n°2 (MERS LES BAINS)
6 = Court extérieur terre battue n°3 (MERS LES BAINS)
Sélectionner dans un premier temps le court de tennis à réserver à l’aide du menu déroulant :

Ensuite choisir un créneau horaire (clic souris sur un créneau libre symbolisé par la couleur verte) :

Ici dans l’exemple, le samedi 23 mars de 15h30 à 17h est un créneau disponible susceptible d’être réservé pour le Court couvert n°1
(AULT).
Saisir le nom de votre partenaire de jeu en indiquant les premières lettres de son nom, l’outil vous proposera la liste des adhérents dont le
nom commence par les lettres saisies , puis cliquer sur enregistrer pour valider la réservation :

La réservation s’affiche en rouge sur la plage horaire choisie.
L’adhérent désigné comme partenaire de jeu recevra un message électronique l’informant du n° du court et de l’heure de la réservation.
Cas particulier d’une réservation avec un invité :
Dans ce cas dans la rubrique cotisation , choisir « INVITE » , aucune autre information ne sera demandée
Cliquer sur Enregistrer pour valider la réservation.
Le nombre de tickets invités dont vous disposez est alors diminué d’une unité.
(Rappel : Vous bénéficiez lors du renouvellement de votre cotisation d’un capital de 5 tickets invités.
Astuce : vous pouvez vérifier à tout moment le nombre de tickets restants en consultant la rubrique « ma fiche » du bandeau latéral de votre
espace adhérent de la page ADOC.
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Réservation par jour :
Définir le jour de votre réservation : dans notre exemple le samedi 23/03/2013
Pour le type de surface : choisir indifférent ou terre battue traditionnelle ou résine
Couvert : choisir indifférent ou Oui (terrain couvert) ou Non (terrain extérieur).
Cliquez sur OK pour lancer la recherche selon vos critères.

Annuler une réservation :
Pour annuler une réservation, vous pouvez cliquer directement sur le créneau du planning de réservation à supprimer ou bien accéder à la
rubrique « mes réservations » du bandeau latéral de l’espace adhérent de la page d’accueil d’ ADOC.
Soyez sport : n’oubliez pas de retirer votre réservation si vous avez un empêchement afin qu'un autre adhérent puisse en profiter.

Tennis Club du Canton d’Ault – Tél. : 0322604411 - www.tennisclubaultois.fr - N° d'Affiliation à la FFT : 20 80 0371

