Marche à suivre pour réserver un terrain en ligne
Voici avant de commencer quelques points importants :
• Pour procéder vous devez avoir un compte déjà créé avec le système Amilia ET
une affiliation (abonnement) valide pour la saison 2021.
• La location de terrain est gratuite
• Vous pouvez réserver jusqu'à 5 jours à l'avance et pour un maximum de une (1)
heure par jour.
• Pour le moment, le système ne permet pas de prendre des réservations
individuelles pour chaque membre d'une même famille (ou compte). Donc toutes
les réservations seront au nom du responsable du compte.
• Pendant le processus vous verrez un montant apparaître (20$) , ne vous
inquiétez pas, ce frais est annulé dans la dernière étape de la réservation.
• Vous recevrez un courriel, avec une facture à 0$, celle-ci indique l'heure, la
journée et le No. de terrain que vous avez réservé. Il est recommandé d'apporter
ce document ( papier ou numérique sur votre téléphone intelligent) aux terrains
pour confirmer au préposé votre réservation. Il n'y aura plus de tableau sur le mur
du pavillon.
• Si vous devez annuler, s.v.p., contacter le préposé par téléphone.

Voici la fenêtre que vous
devriez voir à l'ouverture de
votre compte. Cliquez sur
«Réservation de terrain»

Cliquez pour sélectionner un terrain

La prochaine étape consiste à sélectionner la date et l'heure désirées

À cette étape, vérifiez si tous les détails de la réservation sont
conformes, si oui, cliquez sur «Réserver maintenant»

Amilia produit une facture, cette nouvelle facture vous présente un aperçu de celle-ci,
si vous avez bien l'affiliation valide, un rabais de 100% réduira le total à 0 $.

Vous pouvez maintenant cliquer sur «Commander»

Une dernière confirmation de vos coordonnées ..... et vous pouvez «Poursuivre ma
commande»

Bravo ! Vous avez terminé votre réservation en ligne, un courriel automatique vous est envoyé.
Vous pouvez imprimer la facture, ou simplement conserver le courriel sur votre téléphone pour
le montrer au préposé.

