Tennis Club de Sauverny : Réservation d’un court par internet avec l’application
« TEN’UP »
Pour réserver un court, vous devez passer obligatoirement par internet en tapant l’adresse suivante
https://tenup.fft.fr. Vous pouvez aussi aller sur le site du tennis club, sous la rubrique « nos installatios »
et vous cliquez su TEN’UP.
L’écran ci-dessous s’affiche et vous devez vous connecter à votre compte en cliquant soit :
- Connexion/inscription
- se connecter

Vous devez alors rentrer votre identifiant et votre mot de passe

Pas de compte déjà créé ou Identifiant et Mot de passe oubliés : suivre la procédure en ligne pour
créer un compte ou récupérer un mot de passe
Après avoir saisi votre login et votre mot de passe, l’écran d’accueil TENUP s’affiche.

Passer la souris sur jouer > réserver > dans mon club et cliquer

Choissisez un jour avec les fléches < >

puis cliquez sur la case correspondant au court et à l’heure voulue

Entrez le nom de la personne avec laquelle vous voulez réserver (commencer à taper le nom de famille ou
le prénom et une liste de personnes va s’afficher automatiquement). Vous devez entrer une personne
minimum.
Vous pouvez aussi réserver avec un invité si vous avez au préalable acheté des tickets de réservation
auprès de notre trésorier (5€ le ticket vendu par carnet de 2 durant les permanences du club). Votre
nombre de tickets restants se mettra à jour automatiquement.

Cliquez ensuite sur réserver …… et c’est fini, un email de confirmation vous sera envoyé ainsi qu’à la
personne avec qui vous avez réservé.

Attention vous ne pouvez effectuer qu’une seule réservation à la fois, c'est-à-dire que vous devez
attendre qu’un créneau réservé soit passé pour pouvoir en réserver un autre
Pour annuler une réservation, il suffit de cliquer sur celle-ci et sur la corbeille qui apparaitra. Un email
d’annulation vous sera envoyé ainsi qu’à la personne avec qui vous avez réservé.
En cas de problème n’hésitez pas à contacter D. Missiaen ou tout responsable dont vous trouvez la liste sur le site
Web du club.
Pour le comité,
D. Missiaen
Le 28 juin 2019

