
Etape 1 – Créer un compte : 
 
Recherche : « Theux iclub » 
 
Cliquez sur le lien :  



Etape 1 – Créer un compte : 



Etape 1 – Créer un compte 
Et bien entendu vous choisissez « un adulte » : 



Etape 1 – Créer un compte 
Puis complétez le formulaire en ligne 
 
Attention aux sigles interdits pour le  
Mot de passe. 
 
Vous cliquez sur « enregistrer » 
Votre compte est créé. 
 
N’oubliez pas votre identifiant et votre 
Mot de passe… si si ! Cela arrive ! 
 



Etape 2 – Alimenter votre portefeuille 
Votre compte est créé, définitivement, vous pouvez passer aux choses sérieuses. 
Il vous faut maintenant approvisionner votre portefeuille. 
Vous vous « loggez » avec votre identifiant et votre mot de passe 
 



Etape 2 – Alimenter votre portefeuille 
 
 
D’abord ouvrir l’onglet financier 
Puis mon portefeuille. 
 
PS : Ceux qui ont rentré des cartes de 
réservation verront leur portefeuille 
crédité de la somme correspondante. 
 



Etape 2 – Alimenter votre portefeuille 
 
 
 
 
J’ajoute du crédit. 
 
 
 
 
Et je paie en ligne via le mode de 
paiement que j’ai choisi. 
 
 
Oui, mon compte est approvisionné. 
Je peux maintenant réserver ! 
 
 
 
 
 
 



Etape 3  Réserver un terrain 
 
1. Je sélectionne « planning des 
infrastructures » 
2. Je sélectionne la date 
3. Je sélectionne le terrain 



Etape 3 – Réserver un terrain : 
 
Je reçois cette information et je 
continue. 



Etape 3 – Réserver un terrain :  
C’est terminé, il vous reste à payer la réservation. Si vous ne le faites pas dans les 15 
minutes, la réservation est annulée. Si votre portefeuille est alimenté, il sera 
automatiquement débité ! 



Etape 3 – Réserver un terrain :  
Je choisi mon mode de paiement ! 



Etape 3 – Réserver un terrain :  
Je confirme la date 



Etape 4 – Annuler ma réservation :  
Finalement, je ne souhaite plus cette heure. Puis-je annuler ? Oui bien entendu. 
 
Je clique sur « mes réservations » 



Etape 4 – Annuler ma réservation :  
Sélectionner, cliquez sur les petits points à droite et effacer. 



Etape 4 – Annuler une réservation :  
Entrez votre mot de passe et confirmer. 



Etape 4 – Annuler une réservation :  
C’est terminé ! Vous avez récupéré le prix de la réservation. 
 
Merci pour votre attention. 


