Procédure pour accéder aux pistes de Padel
DEPUIS L’APPLICATION TEN’UP (TELEPHONE PORTABLE)

1

Téléchargez l’application gratuite « Ten’Up » sur I-Phone (depuis Apple Store) ou Androïd (depuis Play Store).

1

2

Connectez-vous ou, si vous n’avez pas de compte Ten’Up, créez votre compte en cliquant sur « S’INSCRIRE » et en
suivant les différentes étapes : civilité, nom, prénom, date de naissance, mail, identifiant, mot de passe, numéro
de licence si vous êtes licencié(e))…

2

3

Une fois sur votre compte Ten’Up, dans l’accueil, allez dans l’onglet « MES CLUBS » puis sur « TROUVER UN CLUB ».
Renseignez « Balma » dans la case « renseigner une ville » puis sélectionnez Padel dans la rubrique « Pratique ».
Choisissez « CENTRE LIGUE PYRENEES».

3

4

Rendez-vous dans l’onglet « OFFRES », rubrique « JOUER » et choisissez l’offre de votre choix. Cliquez sur
« AJOUTER AU PANIER ». Rendez-vous dans votre panier.

4

5

Payez en ligne avec votre carte bancaire. Un mail de confirmation vous sera envoyé.

5

1

À présent, vous êtes en possession d’un carnet de tickets qui vous permettra de jouer sur nos
pistes

Une fois votre carnet de tickets en poche…
(version Téléphone Portable)
Etape
n°1

Etape
n°2

Choisissez
le
jour
souhaité à l’aide des
flèches directionnelles.

Sélectionnez CENTRE DE
LIGUE PYRENEES dans la
liste de vos clubs

Choisissez votre horaire.
Ou cliquez sur la case
« VOIR LA VUE TABLEAU»
pour plus de possibilités

Cliquez sur le créneau
souhaité

Une fois votre carnet de tickets en poche…
(version Téléphone Portable)
Etape
n°3

Etape
n°4
Cliquez le terrain de Padel
de votre choix

Cliquez sur « VALIDER »

Procédure pour accéder aux pistes de Padel
DEPUIS LE SITE INTERNET TEN’UP

1

Connectez-vous au site Ten’Up : https://tenup.fft.fr/

2

Connectez-vous ou, si vous n’avez pas de compte Ten’Up, créez votre compte en cliquant sur « CONNEXION/INSCRIPTION » puis sur « SE CRÉER UN
COMPTE » et en suivant les différentes étapes : civilité, nom, prénom, date de naissance, mail, identifiant, mot de passe, (numéro de licence si vous
êtes licencié(e))…

3

Une fois sur votre compte Ten’Up, allez dans l’onglet « RECHERCHER » puis « Un club > ». Renseignez « Balma » dans la case « renseigner une ville »
puis sélectionnez Padel dans la rubrique « Pratique ». Cliquez sur « RECHERCHER ». Choisissez « CENTRE LIGUE PYRENEES».

4

Rendez-vous dans l’onglet « Offres », rubrique « JOUER » et choisissez l’offre de votre choix. Cliquez sur « AJOUTER + ». Rendez-vous dans votre
panier.

5

Payez en ligne avec votre carte bancaire. Un mail de confirmation vous sera envoyé.

À présent, vous êtes en possession d’un carnet de tickets qui vous permettra de jouer sur nos pistes

1

Une fois votre carnet de tickets en poche…
(version site internet)
Etape n°1

En haut à droite, sélectionnez CENTRE LIGUE PYRENEES dans la liste de vos clubs (encadré rouge)

Une fois votre carnet de tickets en poche…
(version site internet)
1
Etape n°2

2

3

1

Cliquez sur l’onglet RESERVER

2

Cliquez sur « Dans mon club »

3 Réservez le créneau souhaité

