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pour l’utilisation du site

POUR ACCEDER A LA RESERVATION
L’adresse est :
http://ballejaune.com/club/ASFT

Il faut s’identifier, avec :
Exemple :

DURAND Paul
-son login (alias)

Exemple :

K4JBX
-son mot de passe
Lors de l'inscription pour les droits d'accès d'un adhérent au site
‘BalleJaune ’, maintenant, il est généré automatiquement un alias
(en principe nom et prénom) et un mot de passe, et, procédé à
l'envoi de ces identifiants à l'adresse mail de l'adhérent concerné,
lui permettant de faire des réservations.
Les adhérents inscrits antérieurement à la mise en place de
ce système (2 ou 3 ans env.), disposant d ’un mot de passe
autre, non généré automatiquement, peuvent continuer à l ’utiliser,
dans la mesure où ils peuvent, avec, avoir 'accès au site .
Quoi qu ’il en soit, s'il y a un problème quelconque pour l ’’accès
au site de réservation ‘BalleJaune ’ (mot de passe oublié, etc..)
n ’hésitez pas à prendre contact avec Paul GIOLAT, administrateur
du site : 06 69 38 48 46 , paul.giolat@sfr.fr , pour que vous soit
fournis de nouveaux identifiants.

POUR EFFECTUER LA RESERVATION

-pour RESERVER il faut cliquer
sur le créneau horaire qui vous
intéresse et qui est libre

POUR EFFECTUER LA RESERVATION suite

DURAND

Lorsque vous avez CLIQUE,
votre nom s’affiche
et la réservation est faite.

POUR ANNULER LA RESERVATION

Si vous souhaitez ANNULER
votre réservation il suffit de cliquer
sur votre nom et il disparaît, rendant
de nouveau le créneau libre

DURAND

En cliquant sur votre nom,
en haut, à droite, vous avez
accès à de nombreuses
autres fonctionnalités :
les données de votre compte ,
les réservations passées, à venir,
les caractéristiques de votre
abonnement, la possibilité de
rechercher un partenaire, etc...
Bonne découverte...!

