DÉCOUVREZ COMMENT RÉSERVER
VOTRE TERRAIN DE TENNIS EN LIGNE !

Avant de commencer
Vous avez déjà votre abonnement au Club de tennis Victoria pour 2022 ? Si oui, passez directement à
l’étape 2.
Si vous voulez vous abonner, appelez-nous au 418 691-6073.
Si vous n’avez pas encore votre abonnement au Club de tennis Victoria, vous pouvez réserver et payer
votre laissez-passer d’une journée en ligne. Dans ce cas, vous devez créer un compte pour vous et votre
famille.

ÉTAPE 1 : Créer votre compte familial
1.

Sur un navigateur Internet, allez à : http://ca.apm.activecommunities.com/ymcaquebec

2.

Cliquez sur « Se connecter/S’inscrire ».
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3.

Cliquez sur « Rejoindre » en bas de la page.

4.
5.

Saisissez votre adresse courriel.
Cliquez sur « Suivant ».

6.

Sur la page d’inscription, saisissez vos renseignements
personnels. Les champs marqués d’un astérisque « * »
doivent obligatoirement être remplis.
Définissez un mot de passe.

7.

**Votre mot de passe doit contenir au moins huit
caractères, dont trois caractères minuscules,
majuscules, numériques ou spéciaux.
8.

Définissez un mot de passe.

9.

Cliquez sur « Suivant » au bas de la page.

10.

Sur la page suivante, indiquez vos renseignements
personnels et vos coordonnées.

11.

Lorsque vous avez rempli tous les champs
requis, cochez la case qui confirme que
vous n’êtes pas un robot.

12.

Cliquez sur « Envoyer ».

2

13.

Votre compte a été créé ! Un courriel de confirmation vous permettant d’activer votre compte
vous a été envoyé.

14.

Ouvrez le courriel des YMCA du Québec.

15.

Cliquez sur « Activer maintenant ».

16.

Vous serez redirigé.e vers la page de connexion à votre compte. Un message apparaîtra vous
indiquant que votre compte est maintenant actif !

17.

Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe pour poursuivre votre inscription.

Ajouter d’autres membres au compte familial
Sur votre profil, dans la section « Famille » :
1.

Cliquez sur « Gérer les membres de la famille ».

2.

Cliquez sur « Ajouter un membre de la famille ».
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3.

Saisissez les renseignements personnels du membre.

4.

Cliquez sur « Envoyer » lorsque tous les champs sont remplis.

5.

Sur la page « Les membres de ma famille », vous verrez maintenant
le profil de ce ou cette membre.

6.

Cliquez sur « Définir comme contact principal » à côté du nom de l’adulte.

7.

Cliquez sur « Mon compte » en haut pour revenir à la page principale et poursuivre l’inscription.

4

ÉTAPE 2 : Se connecter et réserver un terrain
Se connecter
1.

Sur un navigateur Internet, allez à : http://ca.apm.activecommunities.com/ymcaquebec

2.

Cliquez sur « Se connecter/S’inscrire ».

3. Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe.

4. Astuce : si vous vous êtes abonné.e par téléphone ou en personne, vous avez déjà un compte. Il ne
vous reste qu’à cliquer sur « Mot de passe oublié » pour le définir.
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Recherche et sélection de la plage horaire
Notez que les réservations se font à partir de 6 h pour la journée même et le lendemain.
Sur la page principale, cliquez sur « Réservation ».

OPTION 1 : En choisissant le terrain
1. Choisissez le terrain.

2.

Voyez dans le calendrier les plages horaires encore disponibles.
a) Cliquez directement sur la plage horaire souhaitée.

3.

Ajustez la plage horaire pour choisir l’heure précise.
a) Cliquez sur le bouton « Période »
b) Saisissez l’heure préférée.
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c) Cliquez sur « Appliquer ».

4.

Choisissez le ou la membre de
votre famille qui réserve le terrain.

5.

Entrez « 1 » dans participant.
(Même si vous êtes deux à jouer)

6.

Validez la date et l’heure.

7. Cliquez sur « Continuer ».
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OPTION 2 : En choisissant l’heure
1. Cliquez sur « Date et heure » pour affiner votre recherche.

2.

Cliquez sur la date voulu ( aujourd’hui ou demain ).

3.

Choisissez votre recherche par :
a) Période : trouvez un terrain libre de X heure à X heure. Par exemple, de 13 h à 14 h.
b) Durée : trouvez un terrain libre après X heure. Par exemple, après 13 h.
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4.

Cliquez sur le terrain disponible dans les dates et heures que vous avez choisies.

5.

Choisissez le membre
de votre famille qui
réserve le terrain.

6.

Entrez « 1 » dans participant.
(Même si vous êtes 2 à jouer)

7.

Validez la date et l’heure.

8.

Cliquez sur « Continuer ».
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Confirmation et détails de la réservation
1. Saisissez le nom de l’évènement. Par exemple : Tennis
2. Choisissez « Location de terrain ».
3. Cliquez sur « Réserver »

5.

Cliquez sur « Terminer ».
a) Si vous n’avez pas d’abonnement, vous devez régler des frais de 10 $.
b) Dans ce cas, suivez les étapes de paiement pour terminer la transaction.

Le tour est joué !

10

Voir vos réservations
1. Retournez à votre compte.
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2. Cliquez sur « Afficher
le calendrier des
membres de… »
en bas de la page.

3. Voyez les réservations pour la semaine.

12

LEARN HOW TO RESERVE A
TENNIS COURT ONLINE !

Before getting started
Are you already a Victoria Tennis Club member for the 2022 season ? If you are, you can jump directly to
step 2.
If you would like to become a member, please call us at 418-691-6073.
If you have not purchased your membership for the Victoria Tennis Club yet, you can reserve a court and
pay for your one-day guest pass online. In this case, you will need to create an account for you and your
family.

STEP 1: Create your family account
1.

In your web browser, go to the following address:
http://ca.apm.activecommunities.com/ymcaquebec

2.

Click on “Sign In/Up.”
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3.

Click on “Join” at the bottom of the page.

4.
5.

Enter your email address.
Click on “Next.”

6.

On the registration page, enter your personal
information. Fields with an asterisk (*) are
mandatory and must be filled in.

7.

Choose a password.*
*Your password must be at least eight
characters long and include three
lowercase characters, uppercase
characters, numbers, or special characters.

8.

Confirm password.

9.

Click on “Next” at the bottom of the page.

10. On the next page, fill in your personal
information and contact information.
11. Once you have filled in all the required
fields, check the CAPTCHA box to confirm
that you are not a robot.
12. Click on “Send.”
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13. Your account has been created! An account confirmation and activation email
has been sent to you.
14.

Open the email from the YMCAs of Québec.

15.

Click on “Activate now.”

16.

You will be redirected to the account login page. A message will appear confirming
that your account is now activated.

17.

Enter your email address and password and start your registration.

Adding other family members to your account
In your profile, in the “Family” section:
1.

Click on “Manage family members.”

2.

Click on “Add a family member.”
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3.

Enter the member’s personal information.

4.

Once all the fields have been filled in, click on “Send.”

5.

On the “Family members” page, you can now see the profile of this family member.

6.

Click on “Set as primary contact” next to the name of the adult who is the primary
contact for the account.

7.

Click on “My account” at the top of the page to return to the main page and continue with
your registration
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STEP 2 : Log in and reserve a tennis court
Log in
1.

On your web browser, go to the following address
http://ca.apm.activecommunities.com/ymcaquebec

2.

Click on “Sign In/Up.”

3. Enter your email address and password.

4. Tip : if you registered by telephone or in person, you already have an account. All you need to do is
click on “Forgot password” to set it up.

17

Search for and select the time you want to play
Please note that reservations can be made starting at 6:00 a.m. for the same day or the next day.
On the main page, click on “Reservation.”

OPTION 1 : Search by court
1. Select your court.

2.

In the calendar, you can view the times when the court is free.
a) Click on the time window you want.

3.

Then select the exact time you want to play.
a) Click on the “Period” button.
b) Choose your desired time.
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c) Click on “Apply.”

4.

Select the family member who
is reserving the court.

5.

Enter “1” in participant
(even if you are two players).

6.

Confirm the date and time.

7. Click on “Continue.”
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OPTION 2 : Search by time
1. Click on “date and time” to refine your search.

2.

Click on the desired date (today or tomorrow).

3.

Choose to search by:
a) Period: find a free court between X and X time. For example, between 1 p.m. and 2 p.m.
b) Duration: find a free court after X time. For example, after 1 p.m.
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4.

Click on the available court from the date and time you selected.

5.

Select the family member who
is reserving the court.

6.

Enter “1” in participant
(even if you are two players).

7.

Confirm the date and time.

8.

Click on “Continue.”
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Confirmation and reservation details.
1. Select the name of the event, for example “Tennis.”
2. Select “Court reservation.”
3. Click on “Reserve.”

5.

Click on “Finish.”
a) If you are not a member, you must pay the $10 fee.
b) In this case, follow the steps to complete the transaction.

That’s all there is to it !
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View reservations
1. Return to your account.
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2. Click on “Display
calendar of family
members” at the
bottom of the page.

3. View your reservations for the week.
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