
                                                                             
 

 
Vous souhaitez louer un terrain pour jouer ? 
 
 
Les terrains de tennis sont dorénavant ouverts à la réservation pour les non adhérents du Club 
de Tennis de Montigny grâce à l’application Anybuddy ou le site www.lesdechaines.fr. 
 
Vous pouvez vous créer un compte sur l’un ou l’autre de ces sites, rechercher le club de Montigny 
et réserver un terrain à la date et l’heure à laquelle vous souhaitez jouer. Le tarif horaire est à 10 € 
en semaine et 13 € le week-end et le règlement se fait par carte bancaire uniquement. 
 
Une fois votre réservation validée, 2 codes d’accès pour pouvoir entrer sur les terrains vous seront 
alors envoyés par sms et/ou par mail 30 minutes avant le début de votre réservation : 

- 1 pour le cadenas du portail 
- 1 pour le boitier à clé qui contient la clé des terrains 

 
Ces codes ont une durée de validité éphémère qui expire à la fin de votre réservation. 
Veillez à bien valider la saisie de votre code avec la touche cadenas située en bas à droite du 
clavier. Si le code est valide, un voyant vert devrait s'allumer sur le cadenas. Si ce n'est pas le cas, 
ressaisissez le code en veillant à bien appuyer une seule fois sur chaque touche et à valider votre 
code avec la touche cadenas. 
 
Refermez le portail à l’aide de la chaîne et du cadenas pendant toute la durée de votre partie. 
 
La clé des 2 terrains se trouve dans le boitier à clé qui se situe sur le mur à côté de l'entrée du club 
house. Pour pouvoir récupérer la clé du terrain, activer le boitier une première fois en touchant sa 
face avant pour l'allumer puis saisir le deuxième code. 
Valider le code avec la touche cadenas situé au centre du boîtier. 
Récupérez la clé qui vous permettra d’ouvrir le portillon des terrains. La clé est la même pour les 
2 terrains. Vous pourrez refermer le boitier avant de vous diriger vers les terrains. 
 
Dès que votre partie sera terminée, veillez à bien refermer à clé le portillon du terrain derrière 
vous et à remettre la clé dans le boîtier à l’aide du même code. La durée de validité de vos codes 
expire 30 minutes après la fin de votre réservation, attention à ne pas dépasser ce délai avant de 
quitter les lieux. 
 
Merci également de bien refermer le portail lors de votre départ et de remettre la chaîne avec le 
cadenas en ressaisissant votre code. 
 
En cas de problème d’accès, vous pouvez appeler au 06.74.57.06.20 ou envoyer un mail à 
montigny.tennis@gmail.com pour toute demande d’information. 
 
 
Le Club de Tennis de Montigny-sur-Loing (CTM) 


