laisser des commentaires, participer au Forum et accéder aux pages réservées aux


Sans vous déplacer :


Inscrivez-vous au club



Transmettez les
documents utiles



Répondez aux
questionnaires



Réglez votre
cotisation en toute
sécurité

En cas de besoin une aide est à votre disposition sur le site pour la création de votre compte.

devenir « contributeur » et proposer de nouvelles publications (articles, photos) et saisir
des résultats,


Notre objectif est de
faciliter et accélérer les
démarches lors de votre
adhésion.

membres.

avoir accès à vos données personnelles et pouvoir les mettre à jour ci-besoin,


Notre hébergeur
Sportsrégions et son
partenaire Afone
paiement (établissement
financier agréé) avec la
participation du CréditMutuel Arkéa fournissent
un système hautement
sécurisé.

Nous vous recommandons également de créer gratuitement votre compte pour :
 vous inscrire encore plus rapidement l’année suivante,

www.tc-hr.net

Inscription
En
Ligne
Depuis chez-vous avec votre PC,
smartphone ou tablette en toute
simplicité et sécurité.

Valider ensuite votre panier,
après avoir cliqué sur « s’inscrire »
vous validerez aussi votre adresse
par un nouveau clic.
Choisissez votre moyen de
paiement,
avant de valider définitivement votre
inscription :


Un formulaire intuitif :
Connectez-vous sur notre site
www.tc-hr.net et choisissez depuis
le menu déroulant la rubrique
« Adhérer » puis sélectionner la page
« s’inscrire au club ».
Ou directement depuis la page
d’accueil en cliquant sur « s’inscrire
au club ».
Compléter ensuite le formulaire
sans oublier de joindre votre
certificat médical et de saisir sa date
d’établissement, ou répondez au
questionnaire de santé si vous nous
avez déjà transmis un certificat de
moins de 3 ans. (Si vous n’avez pas de
scanner prenez une photo de votre
certificat pour le joindre.)

Paiement par chèque, chèques
vacances ou coupon sport (à
envoyer ou à déposer dans la boite
aux lettres dans les 8 jours)



Sélectionner ensuite plus
bas votre cotisation :
Pour une première inscription,
n’oubliez pas de sélectionner
-

la case « Caution badge
d’accès »
la case « Envoi du badge à
domicile »
Dans le cas contraire nous vous
contacterons ultérieurement
pour la remise du badge.

https:// un gage de sécurité

Paiement en espèces ou CB (au
secrétariat du club dans les 8 jours)



Paiement en ligne par CB (votre
paiement bénéficie de la norme de
sécurité 3D-Secure. Laissez-vous
guider par les écrans 100% sécurisé)

Contactez-nous
Tennis Club de Hambach-Roth
67 rue de Woustviller
57910 ROTH
03 87 09 79 18 – 06 89 17 48 90
info@tc-hr.net – www.tc-hr.net

