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Lien de réservation et Navigateur 
• Le lien est hébergé sur un serveur de la commune 

– http://212.198.250.49:8080/booky/resaWeb/identification.do 
Retrouvez le lien sur le site du club: www.tcosthoffen.fr  

• Navigateurs supportés par l’application*: 
– PC: INTERNET EXPLORER 

– MAC, IPad, IPhone: SAFARI 

– Android: non testé 

• Vos identifiants fournis: 
– Via mail le 4/4/2016 

– Identifiant:  
1er caractère prénom+nom 

– Mot de passe idem à changer 

 *Note: l’utilisation d’Internet Explorer est impérative sur PC, ceci afin d’éviter des 
disfonctionnements et des validations incomplètes ne donnant pas accès aux courts 
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Page d’accueil: gérer votre compte 

Cliquez sur « Gérer mon Compte » , onglet 
« Paramètres d’identification » 



Gérez votre compte personnel 

• Personnalisez votre mot de passe 

 

• Historique de vos réservations 

• Historique de votre porte-monnaie 

 



Consulter les plannings 
• Choisissez une date, les terrains et validez: 

– L’accès aux terrains est fonction de votre abonnement au club (été ou été+hiver) 

 

• Choisissez un créneau libre avec un double click: 



Réserver avec un invité 
• Réservation avec un ou plusieurs invités: 4 personnes maxi avec vous-même 

– Les tickets « INVITE » doivent être provisionnés à l’avance auprès du trésorier ou du président 

– Tarif : 4€ le ticket pour 1 personne et 1 heure, le premier ticket est offert par le club 

 
• Votre solde est indiqué: clickez sur « Terminer » pour valider: 

– Un mail vous confirmera la 
réservation 



Réserver avec un/des membre(s) 
Pré-réservation avec un ou plusieurs membres: 2 personnes mini, 4 maxi avec vous-même 

• Recherche d’un partenaire: tapez le début du nom et « Affichez les partenaires » 

 
• Choisissez votre partenaire:  

cliquez sur « Valider » 

– Un mail vous confirmera la pré-
réservation 

– Votre (vos) partenaire(s) reçoit 
(vent) un mail d’invitation avec le 
lien. 

– Vos partenaires doivent confirmer 
leur participation 

– Faute de confirmation de leur part, 
la réservation sera annulée 
automatiquement  le jour J 

– Si la réservation est incomplète, la 
porte restera verrouillée 

 



Le partenaire doit confirmer la réservation 
Exemple:  Tennis1 reçoit le mail suivant => cliquez sur le lien de résa pour valider 
« J'ai le plaisir de vous informer que Tennis a effectué une réservation et souhaite votre présence le Mardi 12 Avril 2016 de 14h00 à 15h00 
dans la salle Tennis Extérieur 1 du site Complexe OSTHOFFEN pour jouer au Tennis. 

 Vos partenaires pour la réservation sont : Tennis [ Validé ] http://212.198.250.49:8080/booky/resaWeb/identification.do 

En cas de problème, contactez c.seminatore@tcosthoffen.fr au 0762129228. 

Booky vous souhaite une bonne journée sportive. » 

 

 

• Tennis1 se connecte à son espace personnel et clique sur la demande en attente 

– Tennis1 accepte ou refuse 
l’invitation (validez par 
« Terminer » 

– Tennis et Tennis1 reçoivent un 
mail de confirmation du 
créneau. 

– Si l’invitation est refusée ou 
faute de confirmation de 
Tennis1, la réservation sera 
annulée 
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Module de réservation local intuitif 

• Le module graphique est situé dans l’entrée de la salle  (accès libre) 

• Il permet de faire/modifier une réservation sans passer par internet 

• Validation immédiate avec un invité ou avec le badge du partenaire 

 

 
 

 



• Présentez votre badge sur la droite du boîtier 

 

 
 

 

 

Pour réserver: 
•  avec un invité, si 

vous avez un crédit, 
cliquer sur « V? » 

• Avec un membre, 
passer le badge du 
membre 

 

 
 

 



Les bonnes règles à respecter 
• Le badge qui vous a été délivré est personnel et unique. 

Une caution de 15€ est demandée pour le badge (caution 
remboursée à la restitution) 

• La réservation est obligatoire pour accéder aux courts 
– Chaque membre a droit à deux réservation à l’avance  

• Les portes des courts ne s’ouvrent qu’avec le badge des membres 
ayant réservé dans les créneaux autorisés: 

– 30 minutes avant et après l’heure réservée 
– La serrure se referme automatiquement, veillez à garder le badge sur vous 

– Une mollette permet d’ouvrir la porte de l’intérieur 

• L’accès aux vestiaires (porte principale et porte sous-sol) est 
permanent pour les membres avec leur badge. 

 
Les courts extérieurs sont ouverts de début Avril à fin Novembre 
La salle de sport est accessible toute l’année pour les cotisants «Hiver» 
Bonne saison tennistique , le président, Carmelo Seminatore 


