Bienvenue au Tennis Club de Mionnay saison 2018/2019.
Voici quelques informations sur le déroulement de l'année :
Les cours débuteront dès le lundi 17 septembre. Il n'y pas cours durant les vacances scolaires.
Franck organise des stages lors de chaque vacances, je vous ferai parvenir par mail toutes les informations et
modalités d'inscription.
Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi 20 septembre à 20h30 dans la salle du conseil (bilan année
2017/2018, renouvellement du bureau, projets à venir et verre de l'amitié !)
Nous échangerons aussi sur place les badges d'accès aux courts extérieurs pour les anciens adhérents.
Les nouveaux adhérents pourront obtenir leur badge contre un chèque de caution de 30 euros.
Le tournoi interne adultes se déroulera du 6 janvier au 17 mars 2019
Le tournoi jeunes aura lieu du 4 mai au 16 juin 2019
Pour toute question sur le club, n'hésitez pas à nous contacter Thierry ou moi :
thierrygd.tcmionnay@gmail.com
carolineloubierewanadoo.fr
ou via la page contact de notre site
Site internet du club : tcmionnay.fr
Nouveauté : Facebook du TC Mionnay
facebook.com/tennisclub.mionnay.3
Vous aurez toutes les informations du club, les résultats, etc.
pour les réservations de courts, je rappelle la procédure :
La réservation des courts se fait à partir de notre site www.tcmionnay.fr en cliquant sur "RÉSERVER UN COURT" (en bas à droite de la page d’accueil).

Pour celles ou ceux qui n'en ont pas, il faut tout d'abord créer un compte FFT en cliquant sur "ESPACE LICENCIE" (en bas à gauche de la page d'accueil).

Une fois créé, vous obtiendrez ainsi un "Login" + votre mot de passe.
Puis, en cliquant sur "RÉSERVER UN COURT", vous êtes redirigés sur le site de la FFT, site où se trouve le système de réservation.

Vous devez alors entrer votre identifiant "Login"+ votre mot de passe et cliquer sur "se connecter à l'application".
Enfin, cliquez sur la touche "HELP", toujours en page d’accueil de notre site et suivez le tutoriel ... et voilà, le tour est joué.

Caroline pour le TC Mionnay

