Informations pour les réservations électroniques
1.- RESERVATION
Allez sur notre site WEB www.tcchambesy.com et cliquez sur RESERVATION

Vous arrivez sur une nouvelle fenêtre qui vous donne le choix des 7 jours de réservation ainsi
que les 4 terrains. Une fois le jour choisi, vous cliquez sur un court de libre pour l'heure
désirée.

Attention: si vous demandez une réservation pour le jour même à une heure antérieure à
l'heure actuelle , la réservation ne s'active pas.

Sélectionnons par exemple, une réservation pour le dimanche 31 janvier sur le court No 1 à
18h. Lorsque vous cliquez sur le mot "libre" de la plage correspondant vous arrivez sur la
fenêtre de réservation dans laquelle vous devez entrer votre Numéro de Joueur et votre Mot de
Passe qui vous ont été transmis avec la facture. Le mot de passe apparaît avec des astérisques,
le numéro du joueur est en clair.

Cliquez sur "Envoyer" pour réaliser la réservation. Si la même fenêtre revient mais sans le No
du Joueur et le Mot de Passe vous avez, soit entré une information incorrecte, soit votre droit
de réservation n'est pas encore activé (payement pas encore parvenu au TCPC).
Lorsque les informations transmises sont correctes et que votre droit de réservation est activé,
vous arrivez sur une nouvelle fenêtre sur laquelle que votre réservation est possible. Vous
confirmez votre réservation en cliquant sur "RESERVER" ou vous annulez votre réservation
en cliquant sur "Annuler".

Si vous cliquez sur "RESERVER", vous revenez à la fenêtre de départ avec votre réservation.

En cliquant sur la plage horaire réservée, vous obtenez une fenêtre vous permettant, soit de
faire la deuxième réservation (si vous possédez le Numéro et le mot de passe du deuxième
joueur), soit d'annuler la première réservation en cliquant sur "cliquez ici" à côté de
Annulation du 1er joueur.

En cliquant sur "ENVOYER" vous obtenez la fenêtre suivante qui vous informe des
réservations effectuées. Ici INVITE Decroux et Michel Decroux ont valablement réservé le
court No1 pour le dimanche 31 janvier à 18h.

Cliquez sur "RESERVER" et vous obtenez la page d'accueil avec vos deux réservations.
La deuxième réservation peut aussi être faite plus tard par le deuxième joueur.

ATTENTION. Il faut impérativement que deux réservation soient effectuées pour que le court
soit valablement réservé. En laissant libre une plage de réservation vous courrez le risque
qu'un autre joueur vienne se joindre à vous.

2.- ANNULATION
On ne peut annuler qu'une seule réservation à la fois. Pour effectuer cette opération, cliquez
sur la plage de votre réservation et vous obtenez la fenêtre suivante :

Annulons la réservation du premier joueur en cliquant sur "cliquez ici" à côté de 1er joueur.
Vous obtenez alors la fenêtre d'annulation dans laquelle il suffit de rentrer le mot de passe du
joueur dont vous annulez la réservation.

En cliquant sur "Annuler la réservation" vous revenez à la page d'accueil. Si vous avez rentré
correctement le mot de passe du joueur dont vous voulez annuler la réservation, vous obtenez
la page d'accueil avec une réservation en moins. L'annulation de la deuxième réservation se
fait de la même manière.

