Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous avons enfin mis en service les serrures connectées (Neop) pour accéder aux
terrains, ce qui mettra fin à la gestion des clefs/cadenas et permettra à n'importe
qui (adhérent ou pas) de pouvoir tout faire en ligne ou depuis son smartphone :
réserver, payer, recevoir le code, ouvrir la porte et jouer.
Votre clef ne vous permettra plus d'accéder aux courts à partir du 2 juillet (date
d'ouverture du club house). Merci de les remettre à l'accueil du club house.
En tant qu'adhérent du club, il est maintenant indispensable que vous ayez un
compte Ten'Up. Pour les quelques personnes qui ne l'ont pas encore fait, merci de
vous enregistrer sans tarder: https://tenup.fft.fr/user/register (il faut créer un
compte par personne, y compris pour les enfants). Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à consulter notre page Internet dédiée à Ten'Up
https://samoens.tennisdugiffre.fr/tenup/
Les réservations sont maintenant à faire en ligne via Ten'Up
https://tenup.fft.fr/club/50740065 (ou bien depuis l'application mobile Ten'Up) en
vous connectant avec votre identifiant.
• Pour

faire une réservation, il faut renseigner 2 adhérents ou bien un adhérent
et une invitation (l'adhésion inclut 2 invitations gratuites et après c'est 6
euros l'invitation à acheter via Ten'Up
https://tenup.fft.fr/adherent/offres/4).
• Vous recevrez le code d'accès à 4 chiffres dans un email séparé (en
provenance de L'Assistant Neop).
• Ce code vous permet d'entrer au plus tôt 15 minutes avant votre créneau et
cesse de fonctionner dès la fin du créneau (une sortie après la fin est
définitive !).
Si vous ne pouvez finalement pas jouer, merci d'annuler votre réservation afin de
libérer le court pour d'autres personnes.
A noter :
• En

soirée jusqu’à 23h30 maximum l'éclairage s'allume automatiquement
après avoir déverrouillé la porte avec le code (seuls les courts 2 et 3 sont
éclairés). Il s'éteindra automatiquement 15 minutes après la fin de votre
créneau. Vous ne pourrez malheureusement pas l'éteindre manuellement.
• L'accès aux courts 2 et 3 ne se fait plus que par une seule porte (à côté de
l'accueil, court 3)
• L'accès au court 6 ne se fait qu'à partir du court 7 (actuellement
impraticable)
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