Comment se connecter ?
Il faut passer par le site internet du club (www.vmtc.fr)

Sur la gauche vous cliquez sur le logo ADOC qui vous fera arriver sur l’invite de connexion

Pour vous connecter il vous suffit d’utiliser votre compte et mot de passe de l’espace du licencié.
Si vous n’en avez pas, vous pouvez le créer rapidement en cliquant sur le lien suivant que vous trouverez sur le site du
club (en dessus du logo ADOC) : Vous devez vous munir de votre numéro de licence et du code club : 05560531

Une fois connecté c’est très simple :
Vous avez plusieurs affichages des créneaux de réservation :
-

Par court :

-

Ou par jour :

Calendrier

Pour réserver, il suffit de cliquer sur le créneau horaire libre souhaité (en vert) :

- Choisissez votre partenaire (mettre le début du nom du partenaire et choisissez dans le menue déroulant):

- Vous pouvez également réserver avec un invité : dans le menu « cotisation » choisissez dans le menu déroulant
« cotisation invité».

- Après avoir validé, vous retrouverez en rouge votre réservation dans le tableau :

- Pour annuler une réservation, il vous suffit de cliquer dessus et de faire OK sur le Pop Up suivant :

Nous rappelons que les réservations pour le championnat individuel doivent impérativement
être faites par le secrétariat du Club

- Vous retrouvez vos réservations actives dans le menu

En cas de souci pour la réservation, vous pouvez contacter le secrétariat du Club au 02/97/63/70/03 ou par
mail au vmtc@fft.fr

Les horaires du secrétariat sont :
Lundi : de 16h00 à 20h30
Mardi : de 17h00 à 20h30
Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Jeudi : 16h00 à 20h30
vendredi : 16h00 à 20h30
Samedi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

