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Procédure préliminaire à la réservation sur internet 

(mise à jour : le 12 Mars 2015) 

Chers Adhérents, chères adhérentes, 

Afin de permettre au plus grand nombre d’entre vous de profiter des 
installations du club, en particulier de la salle Delmas, la F.F.T a mis en 
place depuis 2011 un système de réservation par internet, ADOC. 
Avec cette possibilité, il n’est plus nécessaire de se déplacer au club 
pour réserver un terrain.  
 
Pour accéder à ce nouveau système de réservation vous aurez 
obligatoirement besoin : 

Ø d’un identifiant, 
Ø d’un mot de passe, 

Ces deux paramètres sont identiques à ceux qui vous sont nécessaires 
pour accéder à votre « Espace du Licencié ». 
Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore créé leur « Espace du 
Licencié », voici la marche à suivre : 

(ATTENTION : les renseignements demandés doivent être identiques à ceux que 
vous avez fournis lors de votre inscription au club. Si vous avez un doute ou que 

vous avez oublié certains d’entre eux, n’hésitez pas à nous demander confirmation à 
usa@tennis-alfortville.com) 

v Connectez vous sur le site de la F.F.T. : http://www.fft.fr, 
v Rendez vous sur l’ « Espace du licencié », 
v Cliquez sur «accéder à mon compte», 
v Puis sur le lien « Je ne possède pas encore de compte et souhaite 

m’inscrire » 
v Inscrivez-vous en remplissant les cases : 

ü Nom 
ü Prénom 
ü Date de naissance (jj/mm/aaaa) 
ü Identifiant : Choisissez vous-même votre identifiant personnel 
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ü Courriel : renseignez votre adresse mail  
ü Mot de passe : choisissez vous-même votre mot de passe 
ü Confirmez votre mot de passe 
ü Question personnelle : au cas où vous oubliez votre mot de 

passe… ceci est une « question de sécurité » classique 
ü Validez. 

 
Vous recevrez rapidement un courriel de la F.F.T. vous indiquant votre 
mot de passe. 
 
Disposant de ces deux éléments, identifiant et mot de passe, vous 
pourrez accéder au système de réservation électronique du club via 
ADOC (https://adoc.app.fft.fr/adoc/) et bénéficier de tous les avantages 
« Licenciés » offerts par la FFT (comme la réservation de places pour 
Roland-Garros avant l’ouverture au public J). 
 
Note : si vous ne souhaitez pas vous créer votre « Espace du Licencié » 
sur le site de la FFT, nous pouvons vous faire parvenir des identifiants et 
mot de passe pour réserver mais ces derniers ne seront valables que 
pour ADOC. Envoyez-nous alors une demande à usa@tennis-
alfortville.com avec, pour objet « Recevoir mes identifiants ADOC ». 
 
Recommandation : n’oubliez pas de noter les deux éléments indiqués ci-
dessus, soit « identifiant » et « mot de passe ». 
 
Remarque : dans ADOC, vous pourrez également mettre à jour votre 
« fiche personnelle » 
 
 

 
A Alfortville le 10 février 2011, 
Mis à jour le 12 Mars 2015 
      Le Comité Directeur 

 

 

 


