MEMENTO D'UTILISATION DE BOOKY
POUR L'ACCES A L’ESPACE MUNICIPAL DE LA CHOISILLE
LE BADGE
Pour utiliser les courts de l'Espace Municipal de la Choisille il faut être en possession d'un badge.
En vente au prix de 5,00 €.
LES UNITÉS
Les badges doivent contenir des unités pour effectuer des réservations :
 Fondettois(e)

1 unité par court :
1 carte de 10 unités :

9,85 €
9,55
85,20
87,75€€

 Comité d'Entreprise

1 unité par court :
1 carte de 10 unités :

11,00€€
10,65
95,85
98,75€€

 Hors commune

1 unité par court :
1 carte de 10 unités :

12,25€€
11,90
109,75€€
106,55

 Adhérents ASF / COS

1 unité par court :
1 carte de 10 unités :

3,10 €€
3,00
27,40€€
26,60

Ces tarifs sont votés et révisés chaque année par les membres du Conseil Municipal.

L'achat de badge et d'unités s'effectue à la Direction de la Jeunesse, de L’Éducation et des
Sports de la Mairie.
LA RÉSERVATION D'UN CRÉNEAU HORAIRE, SUR PLACE
Vous pouvez réserver un créneau jusqu'à J + 7 (ex. un jeudi pour le jeudi suivant).
La centrale de réservation avec son mode d'emploi est située dans le sas d'entrée de l'Espace
Municipal de La Choisille, accessible par l'escalier au bas du parking.
Les créneaux de tennis et badminton durent 1h00. Ils sont accessibles tous les jours de 8h30 à
22h30. Les créneaux de squash durent 45 minutes et sont accessibles de 8h30 à 22h45.
RÉSAWEB
Vous avez également la possibilité de réserver un créneau horaire par internet à l'adresse suivante
http://choisille.fondettes.fr.
Votre identifiant et mot de passe nécessaires vous seront communiqués à la mairie au Service
Education Jeunesse.
Identifiant :

Mot de passe :

Vous devrez changer ce mot de passe dès la première utilisation en cliquant sur le bouton « Gérer
mon compte » puis sur l'onglet « Paramètres d'identification ».
Pour effectuer votre réservation, vous cliquerez sur le bouton « Réserver un créneau », choisirez
votre aire de jeu ainsi que la date et l'heure du créneau. L' unité sera alors débitée.
En cas d'annulation, elle sera recréditée automatiquement.
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