
Nouvelle interface de réservation
Afi n de mieux gérer les réservations des postes de tir pour les licenciés et des pas de tir pour les administrations, le VST 
a mis en place un nouveau système de réservations.
Pour bien utiliser celui-ci, veuillez suivre le guide ci-dessous

CHARTE D’USAGE DU MODULE DE RÉSERVATION

Pour les licenciés et administrations
Lors de votre première réservation, il vous faudra créer un identifi ant (adresse mail et mot de passe) en suivant les 
instructions de login :
Cliquez sur l’onglet « connexion » en haut à droite de l’interface web  

Suite en page 2

1. Une fenêtre s’ouvre.
Si vous êtes une administration, cliquez sur « Administration » 1

Si vous êtes licencié du VST, cliquez sur « Licencié » 2  ;

2. Remplissez ensuite le formulaire qui vous est proposé, sans omettre les 
champs obligatoires marqués d’une *

3. Un email de confi rmation sera envoyé à l’adresse mail que vous avez 
renseignée dans le formulaire.

4. Après vérifi cation des informations saisies, un administrateur (ou 
modérateur) du site validera votre inscription. 
Vous recevrez à nouveau un mail de confi rmation d’inscription. Votre inscription 
sera valide et vous pourrez alors réserver vos dates, vos postes de tir (ou pas 
de tir pour les administrations) en retournant vous connecter sur l’interface de 
connexion (ci-contre).

NB : Si vous égarez vos identifi ants, il sera possible de créer un nouveau mot 
de passe grâce à la fonction « mot de passe perdu ».
Il suffi ra de renseigner l’email avec lequel vous vous êtes inscrit pour recevoir 
un lien de création de nouveau mot de passe.

5. Lors de vos prochaines visites, cliquez directement sur l’onglet connexion, 
entrez votre email et mot de passe et vous pourrez réserver vos postes ou pas 
de tir en fonction des disponibilités.
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Pour les administrations
Choisissez :
• Votre date
• Le Matin ou après-midi
• Votre pas de tir (200, 100, 50 ou 25 m)
Après validation, vous recevrez un email de confi rmation de vos réservations.

Nous pouvons accueillir 4 administrations simultanément sur 4 pas de tir différents (matin et après-midi).

Grâce à l’onglet « mon compte » en haut à droite, une fois connecté, vous avez la possibilité de visualiser 
et annuler directement vos réservations si vous vous êtes trompé ou que vous ne pouvez pas venir le jour 
réservé. Dans cette hypothèse, il faudra annuler votre réservation au moins 2 jours avant la date.

Abus
Ce module a été mis en place pour permettre à nos 700 adhérents de s’adonner à leur discipline favorite en toute 
sérénité. Tout abus du système de réservation, toute tentative de nuisance, de quelque manière que ce soit, pouvant 
porter préjudice aux membres du club ou aux usagers du site internet vitrolles-sport-tir.org sera sanctionné.

Pour les licenciés
Le fonctionnement des réservations fonctionne comme sur le précédent module :
Choisissez :
• Votre date
• Votre poste de tir
• Votre heure d’arrivée
• Votre nombre de sessions.
Après validation, vous recevrez un email de confi rmation de vos réservations.

NB : Le nombre de sessions est limité à 2 par tireur et par demi-journée. Chaque session dure 45 min au total — temps 
d’installation compris. Ce qui fait 4 sessions disponibles le matin et 4 sessions l’après-midi.

Grâce à l’onglet « mon compte » en haut à droite, une fois connecté, vous avez la possibilité de visualiser 
et annuler directement vos réservations si vous vous êtes trompé ou que vous ne pouvez pas venir le jour 
réservé. Dans cette hypothèse, il faudra annuler votre réservation au moins 2 jours avant la date.

NB : Lors de vos réservations et pour une utilisation équitable entre tous les usagers, vous ne pourrez réserver que 2 
sessions consécutives par poste. Cependant, il vous sera possible de rester à votre poste, pour une ou deux sessions 
supplémentaires, si personne n’a réservé après vous.
Nous vous remercions de ne pas réserver systématiquement le même poste à chaque séance pour laisser à chacun le 
loisir de choisir son emplacement librement. 
Nous comptons sur votre bienveillance à cet égard dans le cadre du bien savoir vivre ensemble.. 

Seuls les licenciés à jour de cotisation du club de Vitrolles Sport Tir (ou en second club à jour de cotisation) peuvent 
réserver. Aucun membre d’un autre club ne pourra réserver. Ce système est exclusif aux adhérents du VST (licenciés 
et administrations).


