
RESERVATION
Mode d’emploi

Entrez votre 
mot de passe

Entrez votre nom puis votre prénom

ex: duval jean-pierre

bon jean

Cliquez sur

Ne cliquez jamais sur

Revenez à réservation MEYZIEU TENNIS

et cliquer sur WEBMASTER



Message du club

Vous trouverez ici le code du digicode pour 
la semaine et celui de la semaine suivante,
Il change tous les lundis sauf en période de 
vacances.

Cliquer sur



Cliquer ici pour 
voir le menu

Accueil
Pagejaune

Faire une 
réservation

Indication
du quota restant

Messagerie

RESERVATION
Icône



RESERVATION
Menu personnel

Inutilisé

Fiche confidentialité

Cliquer pour vous 
déconnecter



RESERVATION
Choix de la date

Navigation avec
les flèches

Cliquer sur le triangle

Choisir un jour

ou



RESERVATION COURTS COUVERTS

2ème

Cliquer sur le 
créneau souhaité

1er

Choisir la date
Le planning affiche

les réservations
pour le jour sélectionné.

Pour réserver,
il faut cliquer sur

un créneau
libre.



RESERVATION COURTS COUVERTS

Cocher avec 
un membre

Vous avez la possibilité de faire 
deux réservations dans la 

semaine.

Cliquer sur 
VALIDER.



RESERVATION COURTS COUVERTS

Les noms des personnes ayant 
réservées apparaissent dans le 
créneau correspondant.

Les deux personnes reçoivent un 
mail de confirmation.



RESERVATION COURTS COUVERTS

« Libre si beau temps ».

Ce court est réservé pour des cours 
de tennis seulement si les terrains 
extérieurs ne sont pas praticables.

Vous pouvez réserver mais à vos 
risques et périls. Les activités du 
club seront toujours prioritaires



RESERVATION COURTS COUVERTS

Des heures peuvent être bloquées 
par le club pour ses activités.

Exemple: Tournoi – Match par 
équipes …

Dans ces cas là, vous ne pourrez pas 
utiliser ces créneaux.



SUPPRESSION RESERVATION

1er Cliquer sur le 
créneau à annuler

Celui qui a réservé doit 
annuler la réservation

Les animateurs peuvent le 
faire également.

2ème Cliquer sur

Un mail de confirmation 
d’annulation parviendra aux 

deux membres.



ESPACE PERSONNEL

1er Cliquer sur 
le petit triangle

2ème Cliquer sur



ESPACE PERSONNEL
Fiche

Modifier votre fiche

Cliquer sur

Modifier votre mot 
de passe

(si besoin)



Notifications par email 
des réservations

ESPACE PERSONNEL
Notifications



ESPACE PERSONNEL
Notifications

Cocher ces trois cases pour 
recevoir des mails lors des 

réservations

Cliquer sur
pour enregistrer



ESPACE PERSONNEL
Liste des réservations

Historique de vos 
réservations



ESPACE PERSONNEL
Historique de vos réservations



ABONNEMENT

Quota et droits



ABONNEMENT ET QUOTA

QUOTA
QUOTA

restant



RECHERCHE PARTENAIRE

Envoyer une annonce
pour rechercher

un partenaire



RECHERCHE PARTENAIRE

Cliquer sur
pour rédiger une annonce



RECHERCHE PARTENAIRE

Indiquer vos 
renseignements

Cliquer pour
envoyer l’annonce à tout le monde



RECHERCHE PARTENAIRE

Après votre recherche
cliquer sur message

Autre solution

Rechercher un membre 
dans liste

Retrouvez ci-dessous la liste des membres du club. Vous pouvez rechercher en tapant un nom, prénom, classement, une année de naissance ou encore une ville. Si 

le membre le permet, vous pourrez prendre contact directement avec lui en lui envoyant un message,



MESSAGERIE

Cliquer sur

Cliquer sur

Sélectionnez le 
destinataire

Ecrivez votre 
message

Cliquer sur 



MESSAGERIE

Vous trouverez ici 
tous vos 

messages



Si vous avez un problème

Adressez-vous au Webmaster
webmaster@meyzieutennis.com

RESERVATION
Problème

Les animateurs (Membres du Comité + Moniteurs) peuvent 
réserver pour ceux qui n’ont pas accès à Internet.


