Réservation des courts sur ADOC
Tennis Club Mirandais
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1. Connexion à ADOC
Rendez-vous sur le lien : https://adoc.app.fft.fr/
-

Entrez votre login et votre mot de passe
Cliquez sur « Se connecter à l’application »
Vos arrivez automatiquement sur la page d’accueil d’ADOC

Vous n’avez pas de compte ?
Le compte est la même que l’espace licencié.
Si vous n’en avez pas, rendez-vous sur https://mon-espace-tennis.fft.fr/ et cliquez sur « PAS ENCORE DE COMPTE ? »
NB : Vous aurez besoin de votre numéro de licence FFT
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2. Page d’accueil d’ADOC
Sur la page d’accueil, vous pouvez modifier vos informations personnelles.

3. Réservation des courts
a. Pour commencer votre réservation cliquez sur « Tableaux par court »

Vous arrivez automatiquement sur la semaine en cours.
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b. Sélectionnez votre court à réserver
Pour l’exemple, on prend le court n°6.

Une fois le court sélectionné, on aperçoit la disponibilité du court de la semaine.
Ci-dessous on voit que le court est occupé pour des cours le mercredi de 13h30 à 22h00 et le vendredi de 17h30 à
22h30.
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c. Réservation d’un créneau horaire
Pour réserver le jeudi 12 janvier de 18h à 19h, cliquez sur le créneau 18h-19h

Le formulaire de réservation s’affiche.

d. Choisissez votre cotisation « Réservation » puis « enregistrer »
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e. Dans la fenêtre qui s’affiche, confirmez votre réservation.
Vous revenez sur la page du court et un message est apparu confirmant votre réservation.

f.

Automatiquement, un mail vous sera envoyé pour confirmer votre réservation.

Ce courriel prouve votre réservation.
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4. Suppression d’une réservation :
a. Dans le menu de droite, cliquez sur « Mes réservations ».

La liste des réservations en cours s’affiche.

b. Cochez la case face à la réservation à supprimer et cliquez sur « Supprimer »

Le message de confirmation s’affiche.
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5. Limitation de réservation :
Un adhérent ne peut réserver que 2 heures au maximum.
Soit à la suite, soit séparé.
Une troisième réservation ne sera possible que lorsque la première réservation sera passée.
Par exemple :
Un joueur qui veut réserver le samedi de 10h à 11h et le dimanche de 18h à 19h pourra effectuer ces réservation.
Par contre s’il veut ajouter le lundi de 20h à 21h, il ne pourra le faire qu’après la première réservation passée, c'est-àdire dans notre exemple à partir de samedi 11h.

6. Cas particulier : matchs en équipe
Pour les capitaines d’équipe, aucune limitation sur les réservations.
La procédure est la même, sauf que pour la cotisation, choisir « Matchs équipe ».
NB : seul les capitaine ont cette cotisation
Pour réservé par exemple un dimanche de 09h à 13h, le capitaine doit réserver heure par heure, le ou les courts voulus.
Donc une réservation de 09h-10h, une de 10h-11h, une de 11h-12h et enfin de 12h-13h
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