
Connectez-vous sur le système de réservation online* :
- via notre site web : www.jamioulxtc.be (menu “Réservation”)
- via le site www.ballejaune.com (recherche de club sur “Jamioulx” 

ou “6120”

Help me !!! : info@jamioulxtc.be

Réservez votre terrain viaBalleJaune

*Tout membre en ordre de cotisation reçoit automatiquement par email son login et mot de passe au système dans les 48h qui suivent le paiement.



Une fois votre login et mot de passe validé la page d’accueil s’affiche (planning du 
jour). 
Les différents menu en haut à droite vous permettront notamment de changer 
votre nom d’utilisateur, mot de passe, coordonnées (adresse, email, gsm etc.) etc.
Les menus en haut à gauche sont dédiés au planning, calendrier et terrains.
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Help me !!! : info@jamioulxtc.be

Affichage du jour, accès au calendrier

Page accueil

Planning (terrains)

Mes Messages (inbox)

Menu Utilisateur
- “Compte”:  vous permet de changer votre nom 
d’utilisateur, votre mot de passe, vos coordonnées, 
votre email, gsm etc.
- “Mon abonnement” : type d’abonnement et quota 
en cours 
- “Mes réservations” : affiche toutes les informations 
sur vos réservations (en cours et terminées).
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Choississez votre terrain, l’heure et cliquez pour 
réserver.

Choississez de réserver avec 
un membre ou un invité

Chercher et confirmer votre ou 
vos partenaire(s)

Résumé de votre 
réservation en cours

Cliquez pour valider votre 
réservation



- Quota : c’est le nombre de réservations auquel votre abonnement vous donne droit.

- Limite journalière : fixée en minute, c’est le temps de jeu maximum autorisé par jour.

- Réservation des terrains :
Terrain 1 : uniquement le jour même
Terrains 2/3/4 : 7 jours à l’avance
Terrains intérieurs : 2 jours à l’avance.

- Priorité : des règles de priorité peuvent être appliquées selon les circonstances (en cas de pluie, 
lors des tournois, interclubs, cours, stages,…).

- Invitations : le club vous donne droit à un nombre limité d’invitation par saison, celles-ci doivent
servir uniquement pour faire découvrir le club à des non-membres. 
La personne invitée ne sera pas couverte par une assurance (AFT ou club)

- BalleJaune: la réservation via BalleJaune est obligatoire pour jouer, tous les joueurs présents sur
le terrain doivent être inscrits dans le système. En cas de fraude ou d’abus la réservation sera 
considérée comme nulle. 

Les règles sont définies par le JTC et peuvent être modifiées sans préavis en cours de saison.
Toute réclamation pourra être adressée au CA qui tranchera en derniers recours.


