Comment réserver un Shark
IMPORTANT: Un nom d’utilisateur et un mot de passe différents sont nécessaires pour se connecter à la
section MEMBRES du site web et pour se connecter à Court Reserve et réserver un des Sharks du Club. Si
vous ne connaissez pas votre nom d’utilisateur et votre MdeP, veuillez contacter Elena à:
eutan@rstlyc.com . Veuillez également noter que :
• Si vous désirez réserver un Shark, votre nom doit apparaître dans le répertoire des usagers de
Sharks approuvés pour 2021.
• Les Sharks ne peuvent pas être réservés le même jour que leur utilisation.
• Référez-vous à https://fr.rstlyc.qc.ca/programme-Sharks pour savoir comment obtenir une clé,
signer le registre ou toute autre information concernant l’utilisation des Sharks du Club.
Processus de réservation:

Ø Étape 1: Vous connecter à la section MEMBRES du site web du Club avec votre nom

d’utilisateur et votre mot de passe . Pour y accéder, vous connecter avec votre numéro de
membre et mot de passe sur :

https://rstlyc.qc.ca/submaster.cfm?aPage=loginprob.cfm&Mess=&RePage=%2Findex%
2Ecfm%3FMMainpage%3DYes
Ø Étape 2: Une fois rendu dans la section MEMBRES, cliquer sur RESERVATIONS SYSTEM

Ø Étspe 3: Une fois dans Reservations System, cliquer là où c’est indiqué pour accéder au portail

Noter: les informations de connexion pour CourtReserve ne sont pas les mêmes que pour la section
MEMBRES. Pour CourtReserve, votre nom d’utilisateur est votre adresse courriel, et votre mot de
passe est choisi automatiquement. Sinon, cliquez sur forgot password et un nouveau MdeP vous
sera envoyé par courriel.

Ø Étape 4: Dans le menu en haut à droite, cliquez sur ‘Events’

Ø Step 5: Trouvez votre numéro de Shark en cliquant sur la flèche descendante à droite

Ø Étape 6: Si un Shark est disponible, cliquez sur la boîte verte Register pour le Shark et la date de
votre choix. Cela vous mènera à la page Event Registration .

Ø Étape 7: Sur la page Event Registration, cliquez sur la boîte de votre nom dans la colonne
Register?. Lorsque vous voyez le crochet, cliquez sur Save.

Ø Étape 8: Votre inscription sera confirmée. Cliquez ensuite sur Close.

Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse courriel utilisée pour CourtReserve indiquant : “This
email is to notify you that you have registered for the following Event at: Royal St. Lawrence Yacht
Club.”

Ø Étape 9: Vous pouvez valider votre inscription sous Events. Si vous changez vos plans et ne
désirez plus le Shark, veuillez annuler votre réservation en cliquant sur la boîte rouge Withdraw.

N’oubliez pas qu’à cause de la COVID-19,
•

Les Sharks du Club ne sont réservés que pour une journée complète à la fois; les Sharks ne sont
pas disponibles les lundis et chaque Shark est disponible seulement à tous les deux jours pour
permettre le nettoyage et l’assainissement. Pour toute autre information, veuillez contacter:

Elena Utan, Office Manager
Tel: 514.631.2720
eutan@rstlyc.com

