
PROCÉDURES ABONNEMENT TENNIS 
Vous pouvez maintenant vous abonner en ligne! Comment procéder? 

 
Vous pouvez aussi nous contacter mais seulement  

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h ainsi que le vendredi de 8 h 30 à midi. 
 
Rendez-vous sur notre site de réservation en ligne en cliquant sur le lien suivant 
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca 
Si vous avez déjà utilisé notre site… Entrez votre courriel et votre mot de passe. 
Si vous êtes un nouveau membre ou non-membre, veuillez créer votre compte. 
Lorsque vous êtes connectez, appuyez sur « Abonnement » 
 

 
 
Appuyez ensuite sur « S’abonner » 

 

https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


Choisissez dans votre dossier qui « Qui voulez-vous abonner ? »  
 
Choisissez à quel type d’abonnement ? en cliquant sur votre choix. (Membre F c’est pour Famille) 

Tarification : 
Coût résidant : Coût non-résidant : 

5 à 13 ans : 35 $/saison, 5 à 13 ans : 47 $/saison, 
14 ans et plus : 79 $/saison, 14 ans et plus : 107 $/saison 

Forfait familial : 138 $/saison, Forfait familial : 186 $/saison 
Ensuite cliquez sur Aller au panier et suivez les instructions. 

 

 
 

Cliquez sur le forfait pour les détails et cliquez sur Ajouter au panier d’achat. 

 
 



Tous les matins du Lundi au Vendredi, le secrétariat des SRCC vérifieront la liste des abonnés inscrits afin de 
préparer votre clé. Vous pourrez donc passer entre 8 h 30 et 12 h et 13 h et 16 h 30 afin de la récupérer. 
 
Du même coup si vous n’avez pas fait votre paiement par AccèsD vous pourrez payer votre facture en argent 
comptant ou par chèque. 
 
Dès cet abonnement confirmer vous aurez accès à l’onglet Réservation pour vos moments de tennis. 
 

Et maintenant aller jouer !       

 
Si vous éprouvez des difficultés avec notre site d’Abonnement ou de Réservation, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 
 
418 856-2222, poste 2018 ou loisirs@lapocatiere.ca  
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