COMMENT RÉSERVER UN COURT ?

Pour avoir accès à la réservation en ligne d'un court, votre inscription au
T.C. Couzon doit obligatoirement être complète, c'est-à-dire :
- vous avez réglé votre cotisation
- vous avez remis au club un certificat médical valide.
Une fois votre licence enregistrée par le club, vous recevez un mail pour avec un lien
vers le logiciel ADOC ainsi qu'un code (login) et un mot de passe (qui est ensuite
personnalisable).

Etape N° 1
Pour vous connecter au logiciel ADOC, vous pouvez :
* soit aller sur le site du club http://www.club.fft.fr/tccouzon où un lien direct vous
permet de vous connecter très facilement à Adoc
* soit utiliser l'adresse suivante (que je vous conseille de mettre dans vos favoris) :
http://www.adoc.appli-fft.fr/adoc/
La fenêtre ci-dessous apparaît.
Entrez votre login (composé du nom et prénom, bien respecter les majuscules et les
minuscules) ainsi que le mot de passe que vous aurez reçus préalablement par mail.
Puis cliquez sur 'Se connecter à l'application'.
Le mot de passe peut être personnalisé par la suite si vous le souhaitez.

Etape N° 2
Vous accédez donc à l'application et vous voyez apparaître au centre de l'écran votre
fiche d'identité comprenant vos informations personnelles (adresse, tél, clt, vos
disponibilités à rentrer, mot de passe modifiable...) et sur la gauche le sommaire
avec 4 thèmes :
1/ les adhérents du club,
2/ vos données personnelles,
3/ des liens (vers le contact du club, le site du club et l’espace du licencié) et
4/ un accès réservation qui est le 1er en haut avec possibilité de réserver par court (le
court couvert apparaît par défaut), par jour (vision sur 15 jours glissants)

Première méthode pour réserver en ligne :
vous cliquez sur 'Tableaux par court' et vous accédez à l'écran ci-dessous :

Deuxième méthode pour réserver en ligne :
vous cliquez sur 'Tableaux par jour' et vous accédez à l'écran ci-dessous :
D'un seul coup d'œil, les 2 courts apparaissent côte à côte et vous pouvez réserver
un créneau pour la journée en cours.

Vous voyez les plages qui sont déjà réservées (en bleu pour l'école de tennis ou en
gris) et celles qui sont disponibles (en vert). Vous cliquez sur le créneau qui vous
intéresse. Chaque adhérent ne peut réserver qu'une seule heure jusqu'à ce que
celle-ci soit passée.

Etape N° 3
Vous cliquez sur le créneau qui vous intéresse et l'écran suivant apparaît :

Vous rentrez simplement le nom de la personne avec laquelle vous souhaitez jouer
(au bout des 2 premières lettres tapées, une liste apparaît, vous sélectionnez le nom)
et vous enregistrez. Vous recevez, ainsi que votre partenaire, un mail de confirmation
de réservation.

Comment annuler une réservation ?
Il suffit de cliquer sur le créneau réservé et un message vous demande si vous
confirmez l'annulation. Vous faites Ok et un mail vous est envoyé (ainsi qu'à votre
partenaire) confirmant l'annulation.

