RESERVATIONS EN LIGNE DES COURTS SUR TENUP
Préambule
Les courts disponibles pour les réservations en loisir ou en Tournoi interne ou en championnat individuel
sont visibles sur TENUP par tous les adhérents du club.
Les formules de réservations sont visibles sur le site sur une période de deux semaines le premier jour le
dimanche jusqu'au samedi. Vous pouvez réserver deux réservations durant cette période et les autres
réservations se feront à échéance de la dernière réservation.
Sur TENUP les courts visibles pour les réservations sont les courts et les périodes habilités.
Pour les nouveaux adhérents vous devez créer votre compte sur TENUP FFT
- Cliquer sur « Créer votre compte »
- Remplir les cases de vos coordonnées, votre mot de passe, votre numéro de licence.
- Cocher le 1er rond Fond bleu « j'accepte de rendre mon profil public sur le site et l'application TENUP » (Condition
indispensable pour accéder aux tableaux de réservation et recevoir la confirmation par mail)
- Une fois l'inscription faite vous pouvez visualiser par l'espace club toutes les possibilités d'utilisation.

Modalités de réservation des créneaux Loisirs du club
- Cliquer sur espace club et Tableau de réservation
- Le tableau du jour et les courts apparaissent. Cliquer sur les petites flèches pour choisir le court
- En passant la souris sur les rectangles vous visualiser les créneaux disponibles. Sur le court et l'heure disponible le
rectangle fond bleu apparait avec l'indication « Réserver + »
Deux formules de réservation : Réservation Libre adhérent ou Invité
Réservation libre ADHERENT  concerne les réservations uniquement entre deux adhérents du club
-

En cliquant sur Renseigner le nom de votre partenaire vous tapez les premières lettres du nom
Cliquer sur le nom choisi et cliquer sur réserver. La réservation est active vous recevez ainsi que votre
partenaire la confirmation de votre réservation par mail.
Vous pouvez annuler votre réservation en cliquant sur la réservation et sur le sigle poubelle

Réservation INVITE  concerne les réservations d'invitation d'une personne non adhérente du club ou un
compétiteur d'un autre club dans la cadre du championnat individuel.
Cette formule INVITE est limité à 15 « tickets » pour l'ensemble de la saison sportive. La visibilité de vos
tickets se fait sur TENUP et la formule n'est plus active au bout des 15 tickets.
Les modalités de recherche sur les tableaux sont les mêmes pour réserver
-

Cliquer sur le rond « INVITE » le tableau indique uniquement le rond fond bleu INVITE
Cliquer sur Réserver la réservation est active comme l'autre formule. Idem pour annuler

ATTENTION : Vous munir des badges ou clés pour accéder aux installations appropriées et veillez à éteindre les
lumières (pour les courts intérieurs), laisser propre les lieux et refermer les installations.
En cas de problèmes vous pouvez contacter l’adresse mail : veillonjp@free.fr ou le 0672853779
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