ADOC est un outil de la FFT offrant aux adhérents un espace de communication et un
dispositif de réservation des courts de tennis du club en ligne.

DĠƚŚŽĚĞĚĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶăů͛ŽƵƚŝůĚĞƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĚĞƐĐŽƵƌƚƐ

I.

1/ Récupérez
Votre identifiant et votre mot de passe de ů͛ĞƐƉĂĐĞĚƵůŝĐĞŶĐŝĠ.

2/ Accédez ăůĂƉĂŐĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůK
x

En vous rendant sur le site du club : http://www.saintjeantc.fr/

Puis en cliquant sur

Ou tapant directement : https://adoc.app.fft.fr/adoc/

3/ Renseignez
sŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚĞƚŵŽƚĚĞƉĂƐƐĞƐƵƌĐĞƚƚĞƉĂŐĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƉŽƵƌĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐǀŽƚƌĞĞƐƉĂĐĞ͘

Il vous sera alors possible de :

e:

II. Les règles de la réservation en ligne
x

Les 2 courts couverts sont concernés par la réservation en ligne

x

Les réservations sont ouvertes de 8h à 23h avec une rotation toutes les heures

x

Chaque réservation devra concernée impérativement 2 adhérents ͗ůĞƉƌĞŵŝĞƌăů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚĞůĂƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
et le second qui sera automatiquement informé par courrier électronique
(cf cas particulier pour la réservation avec un invité)

x

Un affichage permanent des 7 jours à venir est à disposition des adhérents sur ADOC

x

Durant ces 7 jours, un adhérent ne pourra pas positionner plusieurs réservations simultanées

x

Il pourra cependant réserver de nouveau dès que la précédente réservation sera terminée.

x

Toute réservation commencée ne pourra plus être supprimée.

WŽƵƌƌĠƐĞƌǀĞƌĂǀĞĐƵŶŝŶǀŝƚĠ͕ŝůĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĚ͛ĂǀŽŝƌƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĂĐŚĞƚĠĚĞƐƚŝĐŬĞƚƐŝŶǀŝƚĠƐ͘WŽƵƌůĂ
méthode de réservation voir en page 4

III. La réservation des courts

Lorsque vous êtes connecté à ADOC, les trois premières rubriques dans le bandeau latéral concernent la réservation
des courts.

Tableaux par court ͗ƉĞƌŵĞƚĚĞǀŝƐƵĂůŝƐĞƌůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĐŽƵƌƚƐƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐũŽƵƌƐƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐ

La liste déroulante permet de sélectionner les différents courts
Tableaux par jour : SHUPHWGHYLVXDOLVHUODGLVSRQLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVFRXUWVSRXUXQMRXUGRQQp

Le calendrier permet de choisir un jour de la semaine (il faut cliquer sur Ok pour valider le choix du jour)
Les créneaux réservés par le club pour les cours V¶DIILFKHQWen bleu
/HVFUpQHDX[UpVHUYpVSDUOHVDGKpUHQWVV¶DIILFKHQWen rouge
/HVFUpQHDX[QRQRXYHUWVjODUpVHUYDWLRQV¶DIILFKHQWen gris

a) Réservation avec deux adhérents du club
Pour réserver, il suffit de cliquer sur le créneau horaire libre affiché en vert

La fenêtre proposée permet de sélectionner suivant le cas une ou deux formules :
3RXUUpVHUYHUDYHFXQDXWUHDGKpUHQWFKRLVLUODSUHPLqUHOLJQH O¶LQWLWXOpGpSHQGGHYRWUHLQVFULSWLRQ GDQV
O¶H[HPSOHO¶DGKpUHQWHVWLQVFULWjO¶HQWUDLQHPHQWéquipe et cours loisir

Il faut ensuite indiquer le nom de votre partenaire de jeu
(En tapant les premières lettres de son nom, un choix vous est proposé.)

Validez ensuite la réservation en cliquant sur « enregistrer ».

/DUpVHUYDWLRQV¶DIILFKHDORUVHn rouge sur le créneau choisi
/¶DGKpUHQWGpVLJQpFRPPHSDUWHQDLUHYDUHFHYRLUXQPHVVDJHpOHFWURQLTXHO¶LQIRUPDQWGXQGXFRXUWHWGH
O¶KHXUHGHODUpVHUYDWLRQ
Pour annuler une réservation, il suffit de cliquer sur le créneau à supprimer qui doit être affiché en rouge
LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHVXSSULPHUXQHUpVHUYDWLRQGpMjFRPPHQFpH

b) Réservation avec un invité

Pour réserver :
Cliquez sur le créneau horaire libre affiché en vert

Cliquez sur INVITE dans la rubrique cotisation.
Aucune autre information ne sera demandée, il suffit alors de cliquer sur Enregistrer pour valider la
réservation.
/HQRPEUHGHWLFNHWVGRQWYRXVGLVSRVH]HVWDORUVGLPLQXpG¶XQHXQLWp

Pour vérifier le nombre de tickets invités dont vous disposez :
Cliquer sur « Ma fiche » puis « Adhésion ».

/HQRPEUHGHWLFNHWVUHVWDQWHVWLQGLTXpVXUODOLJQH,19,7(6LFHWWHOLJQHQ¶DSSDUDvWSDVF¶HVWTX¶DXFXQ
WLFNHWQ¶DpWpHQUHJLVWUp
(QFDVG¶HUUHXURXGHSUREOqPHVXUOHVWLFNHWVPHUFLGHFRQWDFWHUle club aux heures de permanence.

