Booking@RTCH
Chers Membres,
Vous pourrez trouver sur votre site www.rtchannutois.be le logo ci-dessus qui renvoie à notre
nouveau site de réservation de terrains en ligne baptisé Booking@RTCH.
Vous pourrez trouver les raisons de ce changement dans le « Tennis Potins » qui va vous parvenir
très prochainement.
Je vous invite donc à vous rendre sur le site internet du club. Le procédure est simple et très intuitive,
mais nous vous en présentons néanmoins ici la description.
1e connexion :
Après avoir cliqué sur le logo ci-dessus, vous arrivez à cet écran :

Votre identifiant est votre n° de fédération. Le mot de passe initial est rtch (en minuscules donc).
Après avoir cliqué sur VALIDER, le système vous invite à changer votre mot de passe ; il faut rentrer à
nouveau vos identifiant et mot de passe et VALIDER.
Vous arrivez alors dans votre fiche de données personnelles qui se présente comme suit :
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1. Il faut commencer, pour avoir accès à Booking@RTCH, par accepter que le club utilise vos
données personnelles à un but d’organisation interne. C’est une obligation désormais pour
les clubs de respecter cette nouvelle législation. En cas de refus, l’accès sera refusé, car vous
aurez signifié votre refus de l’utiliser.
2. Vérifiez vos données personnelles : adresse postale, mais surtout adresse e-mail et n° de
téléphone.
3. Modifiez votre mot de passe.
4. Confirmez votre mot de passe.
Cliquez ensuite sur ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS, puis sur RETOUR AU SITE DU RTCH.
Connexions ultérieures :
Allez sur le site du RTCH et cliquez sur le logo « réservation de terrains.
Entrez vos identifiant (n° fédé) et votre nouveau mot de passe modifié à la 1e connexion.
Vous arrivez alors dans le tableau de réservation, à la date du jour.
Pour réserver un autre jour, le choisir dans le calendrier.
Le système présente par défaut le tableau des terrains extérieurs ; pour réserver à l’intérieur, choisir
le domaine « terrains intérieurs ».
Les « + » dans le tableau représentent les heures libres (pour le jour même, postérieures à l’heure de
réservation).
Cliquez sur le « + » à l’heure et sur le terrain de votre choix.
Vous avez alors le choix de réserver en simple ou en double.
Le 1er joueur est d’office le joueur connecté. Choisissez alors le (simple) ou les 3 joueurs (double)
partenaire(s). Les règles sont inchangées : les membres peuvent effectuer deux réservations à
l’avance. Il faudra avoir terminé la première pour pouvoir effectué la 3e réservation.
Cliquez sur ENRGISTRER.
Votre réservation est effectuée et un mail de confirmation est envoyé aux participants.
Bonne saison à tous !
Le comité

