Comment Créer son compte :
1. www.sportslahulpe.be

2.

3.

4.
5. Encodez vos données personnelles :

Identifiant : Exemple : nom de famille avec
premier lettre en majuscule, le reste en
minuscule et terminez par un ou deux chiffres

Même chose pour le mot de passe, une lettre
majuscule, minuscule et un ou deux chiffres

Cochez : je ne suis pas un robot

Comment réserver le terrain de Padel :

6. Cliquez sur : Plannings - Padel

7. Sélectionnez sur le planning le jours et l’heure de la réservation
8. Cliquez sur : Etape suivante :

9. Cliquez :
10. Terminez par le mode de payement

Ou paiement à l’accueil du Centre Sportif par bancontact et retirer les clés à l’accueil

RESERVATION TERRAIN DE PADEL :
Pour accéder au terrain, veuillez-vous rendre à l’accueil pour y retirer les clés. Une
caution de 20€ en cash ou le dépôt de vos clés de voiture, vous sera demandé en
garantie, jusqu’au retour des clés.
Pour toutes réservations après 16h en semaine et après 12h le week-end, (Condition
exceptionnel Covid, le Centre Sportif Solvay n'est pas ouvert à plein temps)
Nous vous demandons de venir chercher les clés pendant les heures de bureau, du
lundi au vendredi de 8h à 16h et du samedi au dimanche de 9h à 12h.
Seul une caution de 20€ en cash vous sera demandé pour "l'emprunt" des clés. Vous
récupérez la caution dès que les clés nous seront remise le lendemain pendant les
heures de bureau.
Lors de votre réservation, vous êtes responsable du terrain de Padel, vous n'êtes
pas autorisé à passer les clés à une tierce personne. Tout oublie ou dégradation
pourra être sanctionné par une amende, déterminée par le conseil d’Administration.

A la fin de l’activité, veillez à passer la brosse sur le terrain, à bien fermée la porte et
à éteindre la lumière.
Tarif de la location du terrain de padel est de : 20€/heure en journée et 24€/heure en
soirée à partir de 17h
Location de raquette de padel directement à l'accueil du Centre Sportif Solvay : 3€/
raquette.

Réservation terrain de padel TERMINER !

