Réserver un court en ligne
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SE CONNECTER A L'APPLICATION

Lancez votre navigateur internet et accédez à l'adresse suivante :

https://adoc.app.fft.fr/adoc/

Renseignez votre identifiant (Login) et mot de passe puis cliquez sur « se connecter
à l'application »

Vous avez alors accès à toutes les rubriques de votre espace adhérent.
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RESERVATION PAR COURT

Cliquez sur Tableaux par court

Vous accédez à la visualisation des différents courts que vous pouvez sélectionner
en cliquant ici

Choisissez le créneau horaire souhaité :
Dans l'exemple mardi 19/08 de 11h30 à 12h30

L'écran suivant apparaît

Tapez les premières lettres du nom
du partenaire souhaité
Le nom de celui-ci apparaît
Cliquez dessus

Cliquez sur enregistrer

Cliquez à nouveau sur enregistrer
Ou sur annuler si vous vous êtes trompé

La réservation apparaît et l'ensemble des
adhérents pourra visualiser que ce créneau
n'est plus disponible.
Vous (ainsi que votre partenaire) recevrez
un Email confirmant la réservation

Vous ne pouvez réserver que pour 1 heure.
Vous ne pourrez réserver un prochain
créneau qu'une fois le précédent écoulé

Pour supprimer votre réservation
Cliquez sur le créneau puis sur ok
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RESERVATION PAR JOUR

Cliquez sur Tableaux par jour

L'écran de visualisation des 4 courts apparaît (en gris les heures déjà passées ou
hors zone horaire)

Choisissez alors la date souhaitée:
soit en la tapant

soit en cliquant sur le petit calendrier

Puis en cliquant sur la date souhaitée
Ne pas oublier de cliquer sur OK

LA SUITE DE LA DEMARCHE EST IDENTIQUE A LA RESERVATION PAR COURT

L'article 8 de notre règlement intérieur reste en vigueur avec la réservation en ligne
Extrait de l'article 8 :
- Toute réservation ne peut se faire qu'avec son propre badge.
- Les deux joueurs présents sur le court doivent impérativement avoir mis
leurs propres badges sur le tableau de réservation pour l'heure concernée.
- L'intervalle entre deux réservations ne doit pas excéder 4 jours.
Exemple : Un joueur jouant le lundi peut réserver de
court jusqu'au vendredi inclus.
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METTRE A JOUR LES INFORMATIONS PERSONNELLES
Dans le menu de gauche, « Mes données » / « Ma Fiche »
Vous pouvez mettre à jour votre fiche personnelle qui
comprend :
• Vos coordonnées.
• Si vous souhaitez que les autres membres accèdent à
vos cordonnées ou non.
• Si vous êtes en recherche de partenaire.
• Indiquez vos disponibilités (surtout si vous recherchez un
partenaire).

Ne pas oublier de cliquer sur Modifier

