
Procédure pour s’inscrire à la réservation en ligne  

 

1. Allez à l’adresse web :  tennisenligne.ca/tennisbo 
 

2. Allez au haut et à droite de la page web puis sélectionnez la fonction Abonnez-

vous. 
 

a. Remplissez la demande d’adhésion au club. Assurez-vous que vous 

mettez la même adresse email que vous nous avez donné lors de votre 

inscription. Ceci va nous aider à faire la correspondance avec votre 
inscription papier. Attention :  assurez-vous que votre adresse email est une 

adresse valide. 
 

Lorsque toutes les données sont correctes cliquez sur la case nommée Créer 

votre compte afin de terminer votre inscription. 
 

Vous devez ensuite cliquer sur Continuer afin de recevoir un email de 
notification. 
 

b. Votre compte étant créé on vous indiquera qu’on vous a envoyé un email qui 
vous permettra d’activer celui-ci. Allez dans votre boîte de mail et 

sélectionnez l'email provenant de :  nepasrepondre@tennisenligne.ca. 
Attention : Dans certains cas, il se peut que cet email soit dans votre 
répertoire courrier indésirable. 
 

Pour Activer votre compte, cliquez sur le lien :  Cliquez ici pour activer 

votre nouveau compte et commencer à jouer.  
 

c. Ce lien vous ramènera sur le site afin de compléter votre profil.  
 

La plupart des informations que l’on vous demande sont facultatives mais 
pour faire la sauvegarde et terminer votre profil vous devez vous assurer que 

toutes les informations obligatoires sont complétées. Pour effectuer la 

sauvegarde de ce profil déplacez-vous en haut à droite et cliquez sur le 
bouton Sauvegarde. Si la sauvegarde est correcte et qu’il ne manque 

aucune information obligatoire vous devriez retourner au site sinon faites une 

vérification des champs manquants. 
 

3. Retournez à l’adresse web :  tennisenligne.ca/tennisbo 
 

Vous devriez être connecté à votre compte automatiquement, sinon connectez-vous. 

Repérez une section appelée : Joindre le club. 
 

Celle-ci se situe à droite de l’écran. Dans cette section il y a un bouton qui peut avoir 
deux textes. Le premier : me retirer du club ne doit pas être cliqué car vous êtes 

en instance finale d’acceptation par le responsable et si vous cliquez dessus vous 

serez retiré du club. Si par contre le deuxième texte : joindre le club apparaît cela 
veut dire qu’il y a eu une erreur dans votre inscription et à ce moment cliquez sur le 
bouton pour rejoindre le club.  



Procédure pour réserver en ligne  

 
 

4. Lorsque vous voudrez réserver vous vous connectez à votre compte et une page 

d’accueil va apparaître. Vous verrez une image du terrain à gauche de l’écran et un 

bouton Réserver à droite de cette image. Cliquez sur le bouton Réserver. 
 

Une nouvelle fenêtre montrant l’horaire et les terrains devraient apparaître. Avec les 
flèches situées à gauche du mot aujourd’hui vous pouvez changer la date de 

réservation. On ne peut réserver que pour la journée même ou pour le lendemain.  
 

Ensuite déroulez l’horaire situé en dessous de ces flèches et choisissez une case de 

départ libre sur un terrain en la cliquant. Une fenêtre s’ouvre. Vous n’avez qu’à entrer 
l’heure de fin de réservation et le nom de chaque joueur puis cliquez sur Ajouter. 

Votre réservation est effectuée et un email sera envoyé à vous et à tous les autres 

joueurs pour confirmer la réservation.  
 

Vous pouvez annuler votre réservation en tout temps. Nous vous demandons 
cependant d’être rigoureux et d’annuler le plus rapidement possible lorsque vous 

êtes au courant afin de laisser la chance aux préposés ou à d’autres joueurs 

d’effectuer une réservation 
 

 


