PROCÉDURE

RÉSERVATIONS EN LIGNE
TERRAINS DE TENNIS
Étape 1 : Rendez vous sur le site Internet de la Ville de L’Île-Perrot : www.ile-perrot.qc.ca;
Étape 2 : Dans l’onglet Services en ligne, sélectionnez Inscription loisirs;

Étape 3 : Une fois dans le logiciel d’inscription et de réservation en ligne, veuillez-vous créer un compte (si vous
avez un enfant et qu’il a fréquenté le camp de jour au courant des 4 dernières années ou que vous avez fait
activer votre jeton pour la rampe de mise à l’eau de la Pointe de Brucy cette année, utilisez le même nom d’utilisateur et mot de passe). Pour tout nouveau compte, un délai maximal de 24 h ouvrables est requis avant que
votre compte soit actif ;

Étape 4 : Pour réserver un terrain, une fois votre compte actif, allez dans votre dossier en ligne via le logiciel
d’inscription et cliquez sur « Réservations »;

Étape 5 : Afin de vérifier la disponibilité des terrains, cliquez sur « Consulter les disponibilités »;

Étape 6 : Sélectionnez la date pour laquelle vous désirez vérifier la disponibilité. Note : les terrains ne sont pas
disponibles pour réservation plus de 7 jours à l’avance;

Étape 7 : Inscrivez « Tennis » dans l’espace prévu à cet effet dans la recherche par mots-clés;

Étape 8 : Sélectionnez le terrain pour lequel vous désirez vérifier la disponibilité et cliquez sur « Afficher »;

Étape 9 : Lorsque vous aurez choisi la plage horaire pour laquelle vous désirez faire la réservation, cliquez sur «
Cliquez ici pour réserver »;

Étape 10 : Cliquez ensuite sur « Confirmez la réservation »;

Étape 11 : Une fois dans votre panier, vérifiez que la réservation indiquée est bien celle souhaitée et cliquez sur
« Passer à la caisse »;

Étape 12 : Une fenêtre s’ouvrira vous demandant de confirmer votre réservation, cliquez sur « Ok »;
Étape 13 : Pour confirmer officiellement votre réservation, cliquez sur « Confirmer »;
Étape 14 : Une copie de votre réservation vous sera envoyée par courriel.

