ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS

DE VILLEDIEU
Section Tennis

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE POUR JOUER AU TENNIS
REGISTER ONLINE TO PLAY TENNIS

Open the following address in your web browser (computer,
mobile, tablet) :

ballejaune.com/club/tennisvilledieu
Cliquez sur le bouton «créer mon compte»
ou «inscription» pour accéder au formulaire
d’inscription. Remplissez le formulaire et suivez
les instructions.

2

Click on the «create my account» or «registration» button to access
the registration form. Fill out the form and follow the instructions.

Vous recevrez un mail contenant un lien de
validation. Cliquez sur ce lien pour confirmer
votre demande d’inscription et vous recevrez
votre identifiant et mot de passe pour réserver.
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You will receive an email containing a validation link. Click on this link
to confirm your registration request and you will receive your login
and password to book.
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Connectez vous avec les identifiants reçus.

NOTE : Si vous ne recevez pas les mails, pensez à
vérifier les «spams» ou «courriers indésirables» .
Log in with the received credentials.
NOTE: If you do not receive e-mails, be sure to check for «spam» or
«junk mail»

Une fois connecté(e), vous accéderez
immédiatement aux tableaux de réservation.
Cliquez sur le créneau de votre choix pour
accéder au formulaire et confirmer votre réservation.
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Once logged in, you will immediately access the reservation tables.
Click on the slot of your choice to access the form and confirm your
reservation.
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Il vous sera proposé d’acheter un ticket. Payer
en ligne ce ticket.
You will be offered to buy a ticket. Pay online this ticket.

 ous recevrez une validation de réservation par
V
mail et un code vous permettant d’ouvrir la
porte du court choisi.

You will receive a booking confirmation by email and a code allowing
you to open the door of the chosen court.

Bonne partie!
Enjoy the game!

Règlement intérieur du club. Rules of the club
Respect des courts et du mobilier. Respect for the courts and the furniture.
Interdiction de faire du vélo, du roller, de la trottinette, de l’overboard … sur les courts. No bikes, rollerblades, scooters,
overboard ... on the courts.

Respect des horaires si joueurs en attente. Respect schedules if players are waiting.
Ramasser ses détritus (papiers, bouteilles, boites de balles, chewing-gum) … Pick up your detritus (papers, bottles, boxes of
balls, chewing gum) ...

Respecter la tranquillité des autres joueurs et des résidents. Respect the tranquility of other players and residents.
Respecter le règlement intérieur du club. Respect the club’s internal regulations.
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 uvrez l’adresse suivante dans votre navigateur
O
web (ordinateur, mobile, tablette):

