BTC (Besançon tennis Club)

Présentation du logiciel et obtention d’un mot de passe.
ADOC est un logiciel gratuit mis à disposition par la FFT aux clubs qui souhaitent
l’utiliser. Utilisable à l’adresse : https://adoc.app.fft.fr/adoc/
Avec ADOC, le club doit faire les licences, il peut gérer les réservations des
courts et gérer sa trésorerie. Le BTC ayant choisi de gérer les réservations avec
ADOC, ses adhérents peuvent donc réserver des courts, consulter leur fiche de
renseignements pour éventuellement les modifier, écrire au club et aller dans
l’espace licenciés de la FFT. Vous aurez besoin du n° de votre licence et du n°
du club (12250003)
Pour utiliser adoc, il faut utiliser l'identifiant (ou login) et le mot de passe que vous
utilisez pour aller sur « mon-espace-tennis » de la FFT.

Création du compte et du mot de passe :
+ Aller à : https://mon-espace-tennis.fft.fr/
+ Cliquer sur « créer un compte » :

+ Remplir les renseignements (nom, prénom, n° licence, lettre, date de
naissance (jj/mm/aaaa)), puis l’identifiant (c'est le mot qui vous servira pour vous
connecter) et si vous n'avez pas d'adresse mail, vous mettez celle d'un copain
(ou d'une copine).
+ Cet identifiant et ce mot de passe vous permettent de vous connecter à ADOC
et d'aller dans l'espace licencié. Ce mot de passe peut être modifié dès que vous
le souhaitez.

https://adoc.app.fft.fr/adoc/
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Pour changer votre mot de passe :
+ Aller à : https://mon-espace-tennis.fft.fr/
+ Renseigner votre identifiant et mot de passe, puis cliquer sur « se connecter »

+ Cliquer sur « MENU », puis « MON COMPTE », puis « Editer mon profil »

+ Taper votre mot de passe actuel, votre nouveau mot de passe et confirmer
votre nouveau mot de passe

+ Ne pas oublier d’enregistrer en bas de page

Pour tout renseignement ou tout problème, n’hésitez pas à nous contacter :

Romuald Kirilowits : btc.adoc.lumiere.chauffage@gmail.com
Monique Rocher : mrocher@wanadoo.fr

https://adoc.app.fft.fr/adoc/

