
 

PROCEDURE DE RESERVATION JEU LIBRE – Non Adhérent USVA 

 

 

Dans le cas ou vous n'êtes PAS ADHERENT USVA TENNIS  

 

La procédure se décompose en trois étapes : 

1. Vous achetez un crédit d'heures via un paiement en ligne 

2. Nous traitons votre commande et règlement avant de vous transmettre un identifiant et mot de 

passe 

3. Vous pouvez ensuite accéder à la réservation du terrain  

 

 

 

1ère ETAPE: 

Pour acheter des crédits d'heures (limité à 5 heures par commande), vous allez à la section Tennis du 

site de l'USVA  http://usva.asso.free.fr : 

 Cliquer sur le bouton "Achat Jeu extérieur" dans la rubrique « Non Adhérent USVA - 

Procédure de réservation »               , puis suivre les instructions. 

 

 

 Ajouter l'article au panier (10 € / joueur / heure). 

 
 

Vous devez suivre toutes les étapes qui vous sont présentées pour confirmer votre commande, 

accepter les conditions générales de vente et effectuer le paiement. A la fin de la procédure, vous 

recevrez un mail de confirmation de commande. 

 
 

ATTENTION : si vous êtes 2 joueurs non adhérents, chaque joueur doit "acheter" son heure, 

c'est à dire qu'il faut réaliser une commande par joueur. Par exemple, un crédit de 2 heures sur un 

terrain réglé par un joueur ne donne pas le droit d'accès à deux joueurs différents. Un joueur non 

adhérent est soumis aux mêmes règles de fonctionnement que les adhérents. 

 

 

2ème ETAPE: 

Nous recevons votre commande par mail. Votre règlement doit également être confirmé par le système 

Paypal à la section tennis, et votre compte sera alors crédité dans les 72 heures (hors dimanche et 

jours fériés). 

Nous vous transmettons ensuite un identifiant et un mot de passe d'accès au système de réservation 

des terrains. 

 

 

3ème ETAPE: 

 

Vous vous connectez avec votre identifiant et mot de passe au système de réservation des 

terrains. L'identifiant est unique par joueur. 

 

 

Merci de signaler tous problèmes éventuels par mail à l'adresse tennisusva@gmail.com  

afin que nous puissions y remédier. 

http://usva.asso.chez-alice.fr/
mailto:tennisusva@gmail.com


 

 

 
Synoptique de la procédure d'achat 

 
 

 

 


