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Réservation en ligne par le citoyen 

 
1. Entrer dans votre compte en ligne 

 
a. Aller sur le site de la Ville de Vaudreuil-Dorion : ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

 
b. Cliquer sur la section Services en ligne – Inscriptions aux activités 

 
 

c. Cliquer sur la section Tennis libre – réservations en ligne 

 
 

d. Cliquer sur le logo 
 

e. Entrer vos informations personnelles     
i. Si vous n’avez pas de compte, cliquer sur Créer mon compte (utiliser la 

procédure Création de compte pour finaliser le tout). 

 
 

Tennis libre – réservations en ligne 
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2. Réserver un terrain de tennis 

 
a. Cliquer sur Réservations 

 
 

b. Cliquer sur Consulter les disponibilités 

 

c. Indiquer les informations demandées : 

 
 

  

11:00 
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d. Afin d’afficher les terrains d’un seul endroit, utiliser les mots-clés suivants : 

1. Terrains Centre Jean-Marc-Ducharme  Centre 
2. Terrains St-Jean-Baptiste   SJB 
3. Terrains De la Seigneurie   Seigneurie 

*Si vous n’utilisez pas de mots-clés, vous aurez les disponibilités de 
tous les terrains. Vous devrez en choisir 3 (maximum) pour afficher 
l’horaire. 

  

e. Cocher le ou les terrains désirés 
i. Cliquer sur Afficher  

 
f. Sélectionner le terrain désiré (la case deviendra orange) 

i. Cliquer sur Confirmer la réservation 

 
 

 

 

  

La case sera hachurée si 

la plage horaire est déjà 

à pleine capacité. 

18 mai 2019 
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g. Vérifier la réservation 

i. Lorsque tout est vérifié, cliquer sur + Passer à la caisse. 

 

 
h. Finaliser la réservation 

i. Cliquer sur le bouton Ok. 
 

ii. Cliquer sur Confirmer  

 

 

i. La réservation est maintenant complétée. 

Adulte Exemple 

C1 – samedi le 18 mai, 10:00 à 11:00 

Si des frais de 500 $ sont indiqués, veuillez 

communiquer avec le Service des loisirs et de la 

culture pour rectifier les informations de votre 

dossier (450 455-3371, poste 2350).  

NE COMPLÉTEZ PAS LA RÉSERVATION. 

Sera facturé à Adulte Exemple 

3093, boul. DE LA GARE 

Vaudreuil-Dorion QC 

Canada  J7V 9R2 

(450) 455-3371 

loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca  
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 À l’été 2019, veuillez noter qu’aucun horaire ne sera affiché sur les terrains. 

Vous pourrez accéder à votre calendrier pour confirmer la réservation du terrain sur les lieux, au 
besoin. En cliquant sur le rectangle vert, plus d’informations sont disponibles.  

 

 


