Utilisation du système de réservation Plugin
Pour réserver votre court de tennis, il vous suffit de vous connecter sur notre page :
http://reservation.tc-lutry.ch/
Vous arriverez sur cette page :

Sur le côté gauche, il vous suffit de remplir le champ « nom d’utilisateur » avec le numéro
que vous avez reçu par e-mail ainsi que votre mot de passe. Nous vous conseillons de
procéder à cette opération depuis votre ordinateur.
Au cas où vous n’auriez pas reçu les identifiants pour tous les membres de votre famille, il
vous suffit de cliquer sur « mot de passe oublié ? » sur le côté gauche. Vous pouvez remplir
le champ avec votre adresse e-mail et vous recevrez vos mots de passe et identifiants par email. Au cas où vous avez votre identifiant mais vous avez oublié le mot de passe,
remplissez le champ avec votre numéro d’utilisateur.
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Une fois connecté, vous arrivez sur cette page :

Il vous suffit donc de cliquer sur la case correspondant à l’heure à laquelle vous désirez
jouer. Votre nom apparaîtra à l’écran. En dessous de votre nom, remplissez la case avec le
nom de la personne avec laquelle vous désirez jouer. Attention, aucune réservation ne peut
être effectuée si les deux noms ne sont pas renseignés :

Une fois le second nom entré, cliquez sur « ajouter la réservation ».
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Votre réservation est terminée ! La case sera désormais colorée en violet. Si vous posez
votre curseur sur la case, les noms des personnes ayant réservé ce court apparaissent.

Lorsque la case est en noir, cela veut dire qu’une réservation est en cours sur cette plage
horaire.
Sur le côté gauche, vous verrez également l’onglet « Mon profil ». Au cas où vos données ne
seraient pas correctes ou si vous désirez ajouter des données supplémentaires, cliquez sur
cet onglet et complétez !
En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@tc-lutry.ch
Nous vous souhaitons une excellente saison !
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