Nouveau mode de Réservation des courts de tennis de l’ASV
Malemort
Le fonctionnement des réservations des courts de tennis a été modifié à partir de cette
nouvelle saison 2018-2019.
Les formules « Entrainement » proposées par le club seront associés à 3 groupes de
réservation :
➢ Groupe [Entrainement 18-19]
➢ Groupe [INDIVIDUEL]
➢ Groupe [INVITE]
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir les droits de chaque groupe.
Formule « ENTRAINEMENT »
Groupe

Réservation des heures

Porte-monnaie

Entrainement 18-19

1h/jour

4h/semaine

Illimité

INDIVIDUEL

2h/j

4h/s

Si inscription en championnat
individuel (2h/match à domicile)

INVITE (*)

1h/j

1h/s

6 unités gratuites

Tous les courts, toute la saison.
(*)

: Recharge de 6 unités payantes (30€)

Le tutoriel ci-dessous vous expliquera la procédure si vous voulez faire un entrainement, un
match ou inviter un partenaire. L’objectif est de faciliter l’utilisation des courts par un
maximum d’adhérents. Pour simplifier le système, nous vous recommandons de garder votre
identifiant comme mot de passe.
Exemple : Roger FEDERER aura « rfederer » comme identifiant et comme mot de passe.
Les formules « Loisirs » seront affiliées au groupe [Entrainement 18-19] avec comme
restriction l’utilisation des courts du lundi au vendredi de 9h à 17h (heures creuses)
Les formules « Extérieur » ne seront valides que pour les courts extérieurs du 15 Mars au 15
Août.

TUTORIEL RESERVATIONS
Saison 2018-2019
Je veux m’entrainer. Je réserve
1h en mode « Entrainement 1819 » à mon nom et 1h au nom de
mon partenaire (Transmettezvous vos identifiants)

Je veux jouer un match de
championnat individuel. Je réserve
1h en mode « Entrainement 1819 » et 1h ou 2h en mode
« INDIVIDUEL » à mon nom.

Je veux jouer avec un invité. Je
réserve 1h en mode
« Entrainement 18-19 » et 1h en
mode « INVITE » à mon nom.
Porte-monnaie avec 6 unités
(recharge payante)

14h00-15h00
Francois BELIER
[Entrainement 18-19]

16h00-17h00
Francois BELIER
[INVITE]
15h00-16h00
Francois BELIER
[INDIVIDUEL]

