RÉSERVER UN COURT DE TENNIS
Depuis le site Internet ADOC
▌Se connecter à ADOC
▌Vérifier vos informations personnelles
▌Réserver un court
▌Supprimer une réservation
▌Aide à la réservation sur Internet

▌Se connecter à ADOC
Accéder au site ADOC via le lien suivant : https://adoc.app.fft.fr/adoc/

Saisir votre identifiant (= login (1)) et votre mot de passe (2) avant de cliquer sur « Se connecter à
l’application ».
NB : pour cela, vous devez utiliser l’identifiant et le mot de passe utilisés sur “Mon espace tennis”. Il est
donc impératif d’avoir créé un compte sur « Mon espace tennis » pour pouvoir effectuer une réservation de
court avec ADOC.
Lien vers ”Mon espace tennis” : https://mon-espace-tennis.fft.fr
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Remarque : il est conseillé d’enregistrer le site ADOC ( https://adoc.app.fft.fr/adoc/ ) parmi vos favoris
Internet pour un accès plus facile.
Le lien est également présent sur le site Internet du Tennis Club de
https://sites.google.com/site/tennisclubdedenguin/ (en haut à droite (rubrique “Liens utiles”)).

Denguin

▌Vérifier vos informations personnelles
Une fois connecté(e), vous parviendrez sur votre fiche récapitulative :

Vérifier / compléter les informations et valider les informations CNIL si cela vous est demandé.
NB : validez vos modifications en cliquant sur Valider.
Attention: ne JAMAIS modifier le mot de passe en utilisant ADOC, mais le faire via “Mon espace tennis”

▌Réserver un court
Cliquer sur « Réservation / Tableaux par court » (à gauche sur l’écran).
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Choisir le court souhaité dans le menu déroulant :

Le planning du court à 2 semaines s’affiche. Utiliser la barre de défilement horizontale en bas de planning
afin de naviguer dans le planning.

Comme la légende l’indique, seuls les créneaux en vert sont disponibles à la réservation.
Cliquer sur le créneau horaire souhaité pour passer à l’étape suivante de la réservation.
Le système intègre automatiquement l’horaire de début et de fin (réservation pour UNE heure).
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2 ou 3 types de réservations (appelées ici “cotisations”) vous seront proposés :
“Adhérent “: pour une réservation avec un autre adhérent du club. Vous devrez alors indiquer le nom de
votre partenaire adhérent au club pour pouvoir valider cette réservation.
“Avec invité extérieur” : pour ce type de réservation, vous ne devez pas mentionner le nom de votre
partenaire.
NB : le club vous offre trois réservations gratuites (= 3 tickets) avec des externes dans l’année. Au delà, vous
devrez acheter des tickets auprès du club.
“Chp. départemental” : ce type de réservation ne sera proposé qu’aux personnes inscrites en championnat
départemental (non paramétré pour le moment). Ces personnes auront ainsi la possibilité de réserver un
créneau de 2h en effectuant 2 réservations successives d’une heure.

Cas d’une réservation “Adhérent”

Cas d’une réservation “Avec invité extérieur”
Cliquer sur ‘Enregistrer’ pour valider la réservation puis une nouvelle fois sur Enregistrer pour confirmer la
réservation.

Un email de confirmation est automatiquement envoyé à l’adresse E-mail indiquée dans votre profil :
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Remarques:
● L’expéditeur de cet e-mail est no-reply@fft.fr . Il se peut que cet expéditeur soit classé en tant que
courrier indésirable par le fournisseur d’adresse email, une vérification du dossier Spam de votre
messagerie est alors conseillée.
● Il n’est pas possible de répondre à cette adresse e-mail (no-reply@fft.fr).
● Dans le cas d’une réservation avec un deuxième membre du club, un e-mail de confirmation sera
également envoyé à celui-ci, l’expéditeur étant alors la personne ayant effectué la réservation.

▌Supprimer une réservation
Pour supprimer une réservation, il suffit d’afficher le planning de réservation d’un court et de cliquer sur la
réservation concernée :

Un message de validation s’affiche alors. Valider en cliquant sur OK :

Il est également possible de supprimer une réservation en allant dans le menu « Mes réservations ».

Il suffit alors de cocher la réservation à supprimer et de cliquer sur « Supprimer ».

▌Aide à la réservation sur Internet
Pour toute question concernant la réservation des courts par Internet, vous pouvez :
● envoyer un e-mail à l’adresse tcdenguin@orange.fr
● téléphoner au club au 05 59 68 67 82 lors des heures de permanence (mardi et vendredi de 18h30 à
19h30)
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