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Pour débuter l'inscription aux cours : 
 

1. Si votre enfant est déjà membre ou a suivi les cours 2016-2017, veuillez passer au 
directement au point 3. 
 

2. Si votre enfant n'est pas encore membre du Lancy Tennis Club ou qu'il n'a pas suivi 
les cours de la saison 2016-2017, veuillez créer son profil dans notre système 
http://tclancy.plugin.ch/enregistrement.php?ismobile=no&fromcours=ok , en 
saisissant les informations personnelles de votre enfant: 
 
 

 Afin de recevoir les factures par mail, merci de cocher "OUI" (en vert) 

 Il n’est pas nécessaire de renseigner la rubrique « Notification par e-mail » 

 Finissez votre inscription en cliquant sur "S'enregistrer". Votre enfant est 
désormais enregistré dans notre système 

 Passer ensuite au point 3. 
 

 
 
 

3. Si votre enfant est déjà membre ou a suivi les cours de la saison 2016-2017 ou s'est 
inscrit selon le point 1, veuillez utiliser le nom d'utilisateur et password qui vous ont 
été communiqués par mail.  
Si vous l'avez oublié ou perdu, merci d'envoyer un message à 
juniors@lancytennisclub.ch 
 
 
 

 Saisissez votre "utilisateur" et "mot de passe", puis "Se connecter" 

http://tclancy.plugin.ch/enregistrement.php?ismobile=no&fromcours=ok
mailto:juniors@lancytennisclub.ch
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Si c'est la première fois que vous vous connectez, il vous est demandé de vérifier vos 
données personnelles, et les corriger si nécessaire. Vous devez cliquez sur "Valider mon 
profil"  
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4. Une fois connecté, sélectionnez "Inscription au cours" 
 

 
 

5.  Si vous avez plusieurs enfants, choisissez l'enfant à inscrire 

 
 
6. Saisissez le cours qu'il souhaite suivre, si plusieurs possibilités vous sont proposées.  

Seuls ceux correspondant à sa catégorie lui sont proposés. 

 
 
7. remplissez ensuite les différents éléments: 

 Préférence: l'ordre de préférence pour les jours de cours. Pour changer 
l'ordre, sélectionnez un jour et faites le glisser vers le haut ou vers le bas. 

 Ecole fréquentée 

 Nombre d'années de pratique de tennis 

 Nombre d'heures de cours par semaine souhaitées 

 Souhaitez-vous que votre enfant devienne membre du Lancy TC 

 Indisponibilités éventuelles 

 Remarques 
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8. Finissez l'inscription en cliquer sur "S'inscrire au cours". Votre enfant est alors inscrit, 

un mail de confirmation vous est alors envoyé à votre adresse e-mail (celle de 
l'utilisateur connecté) 
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9. Si vous souhaitez inscrire un autre enfant, veuillez recommencer l'opération. Pour 
terminer l'inscription et vous déconnecter cliquez sur "Déconnexion". 

 
 


