
 

AIDE pour ACCES MEMBRES sur le site www.tennisclubdeparis.fr 
 

 

Avant toute chose : il est indispensable que nous ayons enregistré votre adresse mail dans 

notre fichier. 

 

1/ Vous connecter sur www.tennisclubdeparis.fr 

2/ Pavé au centre de la page d’accueil « Espace Membres » cliquer sur « mot de passe 

oublié » 

3/ dans « Récupérer son mot de passe » rentrer votre adresse mail (celle que nous avons 

enregistrée) 

4/ Vous recevez immédiatement votre identifiant et votre mot de passe  

 

Vous avez perdu votre mot de passe : refaire la démarche ci-dessus 

Vous aviez modifié votre mot de passe : rentrer votre adresse mail dans « Réinitialiser 

son mot de passe »  

 

 

Une fois entré dans l’espace membre, vous avez accès à : 
 

MON COMPTE  

 

Possibilité de modifier votre mot de passe 

Possibilité de modifier vos coordonnées personnelles 

Et notamment : 

- en cliquant sur « coordonnée privée » de chaque rubrique vous enlevez cette 

coordonnée de l’annuaire des membres 

- en cliquant sur « photo visible » vous ajoutez votre photo (celle que nous avons sur 

votre fiche) dans l’annuaire 

 

RESERVATION 

 

1/ « mes réservations » : pour vérifier votre réservation, avec possibilité de l’annuler 

2/ « réserver » : pour réserver un court, le jour même 

3/ visibilité du planning d’occupation des courts en direct 

Simple web : réservation courante (Prioritaire web : pour les joueurs prioritaires uniquement) 

Important : vous devez renter le nom de votre partenaire en cliquant sur la liste qui s’affiche 

lorsque vous commencez à taper son nom 

Pas de réservation possible par internet avec 1 invité 

 

 

ANNUAIRE     
 

Merci de vérifier vos coordonnées, vous pouvez modifier certaines coordonnées dans « mon 

compte » ou nous signaler toute modification à faire 

 

 

RECHERCHE DE PARTENAIRE 

 

Vous pouvez accéder aux annonces de membres qui cherchent un partenaire 

Et déposer votre propre annonce 

Si vous déposez une annonce, ne pas oublier de noter vos coordonnées pour être contacté ! 

Nouveau  
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