


Pour effectuer votre réservation de court, il vous faut avoir un compte Ten’Up. Si 
cela n’est pas encore le cas, cliquez sur "s’inscrire" et suivez les étapes de 
création.

Sinon, connectez-vous en utilisant votre compte.



Une fois sur la page d’accueil :

- pointez sur "jouer", pour faire apparaître le menu déroulant
- sélectionnez "réserver dans mon club"



Sur le tableau des réservations :

- il faudra en premier lieu indiquer la date à laquelle vous souhaitez jouer
- puis dans la colonne correspondante au court en fonction de la disponibilité, 
cliquez sur la case horaire désirée (ici de 14h à 15h)



S’ouvre alors la fenêtre de réservation :

- pour jouer avec un autre membre du club, laissez cochée "cotisation adultes"
- indiquez le choix de votre partenaire en rentrant dans le champ prévu à cet effet 
les premières lettres de son nom, celui-ci s’affichera automatiquement, vous 
n’aurez plus qu’à le sélectionner
- puis validez en cliquant sur "réserver"

Pour jouer avec une personne invitée, cochez "Ticket Invité". Cette session vous 
reviendra au prix de 3 euros.



Votre réservation est maintenant enregistrée et apparaîtra en jaune depuis votre 
compte, sur le tableau à la date et horaire souhaités.

Un mail de confirmation vous sera envoyé à vous et votre partenaire.



Si toutefois vous ne pouvez plus jouer au moment voulu, ou décidez de changer 
d’horaire, il est toujours possible de supprimer sa réservation pour libérer le 
créneau.

- cliquez sur votre réservation depuis votre compte
- puis sur la corbeille au bas de l’encadré
- enfin confirmez la suppression
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