
Inscription et réservations sur le site de ballejaune 

Explications étape par étape 

Tout d’abord, connectez-vous sur le site de ballejaune et rechercher « le club » Mairie de Lagarrigue. 

Vous serez dirigé vers la page d’accueil (inscription et connexion). 

Etape 1 : Inscription en ligne  

 

 

 

Sur la page d’accueil à droite se 

trouve « Inscription en ligne », 

cliquer sur créer mon compte  

 

 

 

 

Pour toute inscription la charte d’utilisation signée et un justificatif de domicile doivent être fournis.  

 

 

 

 

Compléter les informations demandées. 

 

En bas du formulaire :  

Justificatif de domicile : insérer le justificatif et 

la charte d’utilisation signée (à télécharger sur 

la page d’accueil). 

 

 

 

 

 

 



Etape 2 : Validation inscription 

Après vérification de vos informations, du justificatif de domicile et de la charte d’utilisation signée, 

vous recevrez un mail de confirmation avec vos codes de connexion.  

Etape 3 : Réserver un créneau  

Lors de la première réservation, la somme de 20 € sera à régler directement sur le site ballejaune et 

vous serez crédité de 30 tickets. Vous pourrez ensuite réserver des créneaux pour l’année 2022 sur le 

court n°2 (à chaque réservation 1 ticket sera alors débité). 

 

Une fois connecté à Mairie 

Lagarrigue, accéder aux plannings de 

réservation via le menu situé en haut 

à droite de la page. 

Choisir tableaux par court (affichent 

un seul terrain, court n°2, sur 

plusieurs jours) ou tableaux par jour 

(affichent l’ensemble des terrains sur 

un jour donné). 

 

 

 

Sélectionner le 

créneau souhaité 

(cases blanches) 

et procéder à la 

réservation. 

 

 

 

 

 

 

Une fois le créneau horaire choisit  

(pas plus de 2h consécutives),  

cliquer sur réserver. 

 

 
 



 

 

Etape 4 : Mail de confirmation de réservation et code d’accès 

Vous recevrez un mail de confirmation de votre réservation ainsi 

qu’un code d’accès à saisir sur le clavier numérique (situé à l’entrée 

des courts extérieurs) et ainsi accéder au court de tennis n°2. 

 

Si vous avez réservé un créneau horaire et que vous ne pouvez pas 

honorer cette réservation, vous devez l’annuler dès que possible au 

plus tard une heure avant, afin de libérer le créneau. 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas contacter la mairie au 05 63 35 50 41. 


