
TCBB - ESPACE ADHÉRENT  

Le logiciel que vous utilisez au quotidien pour réserver vos courts de tennis au TCBB vous propose de nombreux 

services et notamment la possibilité de modifier vos coordonnées, de télécharger votre photo, d’imprimer vous-même 

vos factures et de bénéficier d’une bourse de partenaires. 

1/ Votre espace adhérent : vous le trouverez en haut à droite du tableau de réservation quand vous vous êtes connecté 

avec vos identifiants 

 

5 onglets sont alors disponibles : 

 

- Mes Réservations : les infos sur votre réservation en cours si vous en avez une. 

- Suivi sportif : les informations concernant votre licence FFT, votre classement et les différents stages ou formations à 

l’école de tennis de la saison en cours. 

- Mes Factures : accès à toutes vos factures des 12 derniers mois (cotisations, formations…). Il est possible d’éditer et 

d’imprimer chacune d’entre elles en cliquant sur le numéro de la facture. 

- Mes informations : vous pouvez vérifier et modifier toutes vos coordonnées. Si vous n’avez pas de photo, nous vous 

invitons à en télécharger une rapidement. Vous trouverez aussi les informations concernant votre certificat médical. Si la 

date d’expiration est proche, vous devez en fournir un nouveau vous autorisant la pratique du tennis. Si vous envisagez 

de faire un tournoi, la mention « y compris en compétition » devra figurer. 

- Me contacter : vous pouvez modifier vos numéros de téléphone et adresses Email et gérer les différents paramètres de 

communication du club. Nous vous conseillons vivement d’accepter de recevoir les informations du TCBB envoyées par 

mail avec discernement et profiter pleinement des services du TCBB : adhésions, inscriptions aux formations jeunes et 

adultes, tournois, animations, vente de places pour Roland-Garros… 

 

Concernant la dernière option : 

Acceptez-vous d'être contacté pour devenir partenaire de jeu ? Pour plus d’informations, reportez-vous au 

document : TCBB - Bourse de partenaire Tennis  

http://tcbb.org/documents/bourse_de_partenaire.pdf

