Pour réserver un terrain, cliquer sur l’icône ci-dessous se trouvant sur toutes les pages du
site tclavaux.ch ou directement sur la page « Réservation »

Cliquer sur le bouton « Connexion » pour réserver un terrain

Introduire l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été transmis, puis cliquer sur le bouton
"Se connecter". A la première connexion, votre mot de passe devra être modifié.
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Sélectionner le jour et le terrain à réserver
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Sélectionner l'heure de début, puis sélectionner le partenaire
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Après avoir sélectionné le partenaire, valider la réservation
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Votre réservation est effectuée, un mail de confirmation est envoyé à vous et votre
partenaire
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Réservation avec un invité
Après avoir sélectionné le jour et l'heure de la réservation, sélectionner l'option "Un invité"
Indiquer le nom de l'invité et valider la réservation.
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Changement des informations personnelles
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L'option "Mes Infos" disponible dans la rubrique sous votre nom en haut de l'écran permet
de modifier ses informations personnelles.
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Le login communiqué peut être modifié par l'utilisateur
L'e-Mail personnel est utile pour recevoir les confirmations de vos réservations. (Ce champ
n'est pas obligatoire)
L'e-Mail de secours est obligatoire. Il peut être identique à l'e-Mail personnel et sert
principalement dans le cas ou plusieurs membres d'une même famille ont le même e-Mail
familial.
Valider les modifications après avoir apporté les corrections.

Le bouton "Ma photo" permet d'insérer une photo d'un membre
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Le bouton "Mes alertes" permet d'indiquer lorsqu'un membre souhaite recevoir des e-mail
de confirmation

Système de réservation
Les terrains sont ouverts de 7h00 à 22h00. Hormis les doubles, la durée d'une réservation
ne peut excéder 1 heure.
Réservation en Rouge : Chaque membre peut pré-réserver 2 heures par semaine (1heure
après 17h00 et 1 heure avant 17h00 ou 2 heures avant 17h00) pour la semaine entre le
Vendredi 18 heures et le vendredi suivant. Les 2 pré-réservations ne peuvent être faites
pour le même jour.
Réservation en Bleu : Chaque membre peut réserver 1 heure le jour même, à l'exception
des jours déjà pré-réservés en rouge. Une 2ème réservation le même jour ne peut être faite
que lorsque l'heure de jeu précédente est terminée.
Une réservation peut être annulée au minimum 12 heures avant le début de l'heure de jeu.
Pour annuler une réservation, sélectionner la et cliquer sur "supprimer la réservation"
Chaque membre (actif, sénior, étudiant/apprenti) a droit à 2 invitations gratuites par
saison avec un non-membre. Les invitations supplémentaires seront payées à raison de 15
frs. par heure à la réservation par carte de crédit (PayPal).

La réservation d'un terrain pour 2 Juniors n'est possible que jusqu'à 18 heures.

