
AIDE INSCRITPION
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Vous souhaitez pouvoir vous inscrire pour profi ter du terrain de Tennis de saint-Désert.

Dans un premier temps appeler la Mairie. Celle-ci va vous créer un identifi ant/mot de passe.

Connectez vous sur le site : http://www.saint-desert.fr/TENNIS/

Cliquez sur le bouton «Connectez-vous», un petit encart s’affi che 

Dans les champs qui apparaissent, 

entrez votre identifi ant et votre mot de 
passe (transmis par la mairie)

cliquez sur le bouton vert connexion.
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Vous arrivez de nouveau sur la page d’accueil, mais vous avez accès à une colonne sur la droite.

Cliquez sur le jour où vous souhaitez jouer.

Dans un deuxième temps,
l’ensemble des plages horaires 
s’affi chent en dessous du calendrier.

Les plages vertes sont des plages disponible
Les plages rouges sont des plages déjà réservées
Les plages grises sont des plages indisponible
ou déja passée dans le temps.

Selectionnez une plage disponible, 
en cliquant simplement sur la ligne souhaitée
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Dans la colonne de droite, inscrivez votre numéro de téléphone (champs obligatoire) et un mes-
sage (si vous le souhaitez) et cliquez enfi n sur le bouton «Reservez maintenant».

Vous recevrez alors un email avec votre réservation approuvé.

Vous devrez ensuite récupérer la clef auprès d’une personne de la mairie. 
(la clef vous sera remise en échange d’un ticket)

La clef pourra être retirée : voir les infos dans la colonne de droite sur le site (http://www.saint-
desert.fr/TENNIS/).

En cas de perte de mot de passe : allez sur le site, cliquez sur «connectez vous» 

Cliquez sur «Mot de passe oublié»

Une nouvelle fenetre s’ouvre.

Inscrivez dans le champs soit votre iden-
tifi ant, soit votre adresse email, cliquez 
ensuite sur le bouton générer un mot de 
passe.

Un email vous sera envoyé avec un lien à 
l’intérieur pour ré-initialiser votre mot de 
passe. Suivez les instructions.

Si vous avez un soucis, n’hésitez pas à contacter la Mairie de Saint-Désert (tel. : 03.85.45.84.10 )


