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Système de réservation en ligne 

Depuis notre site Internet www.tctultay.be 

 Click sur le Logo de notre partenaire BalleJaune… sur la droite de votre écran près de nos sponsors 

 

Entrez votre identifiant : Nom en majuscule, suivi du Prénom avec majuscules au début sans 

accents. (DURANT Anne-Francoise, FARDES DE SUSA Rene) 

Mot de passe : 4085 à modifier par chacun dès la 1ere utilisation.(Voir Modification de vos informations) 

http://www.tctultay.be/
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Félicitation, vous venez d’effectuer votre première réservation… 
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Modification de vos informations 
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Dans vos infos, vous pouvez : 

Modifier vos renseignements administratifs :  

Votre mot de passe Fortement recommandé dés la 1ere utilisation !! de ne pas l’oublier !! 

Vos coordonnées complètes Adresse, Téléphone, Mail (Celui-ci peut s’avérer très utile si vous demander d’être prévenu quand un partenaire 

vous inscrits). Mais aussi Recherche Partenaire pour figurer ou non dans la liste pour les autres membres. 
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Il existe encore beaucoup de possibilités que vous allez découvrir par vous-même du style de : 

 

Imprimer un justificatif :  Pour les plus distraits… 

Historique de mes réservations : Pour rappel  

Paramétrage réservations : 

 Pour demander ou non une confirmation visuelle lors d’une annulation de réservation. 

 Pour spécifier quand vous voulez recevoir un mail de confirmation. 

Passer une annonce : 

 A n’utiliser que dans le cadre de recherche de partenaire pour taper la balle. 

 Exemple : 

Bonjour, 

Classé 30/2 je recherche un partenaire pour jouer le soir en semaine après 19h 

Recherche de partenaire : Liste des membres classés selon critère avec infos Tél et Mail si le membre les a inscrits. 

 

En cas de problème, vous pouvez toujours passer par le club house ou nous envoyer un petit mail à info@tctultay.be ;-) 

 

mailto:info@tctultay.be
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