
ACHETER UN PRODUIT ET RÉSERVER 
EN LIGNE

1 : Rendez- vous sur le site www//sportoase.be en utilisant 
le moteur de recherche Chrome Changez la langue en 
Français si tout apparaît en Néerlandais

1,5 m

WELCOME BACK @

www.sportoase.be

BECAUSE 
WE CARE

2 : En haut cliquez sur l’onglet de couleur verte “réserver & 
Webshop”

Vous arrivez sur la page du choix du centre sportif

3 : Sur la page de choix des centres , cliquez sur le centre 
Braine-Le-Comte “Champ De La Lune
NB: si la page apparaît en Néerlandais il faut changer à 
nouveau la langue au-dessus à droite

Vous arrivez sur cette page

Déjà client et enregistré dans les bases de données, entrez 
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous 
ne connaissez pas ceux-ci, cliquez dans le bas sur « pas 
encore membre sportoase et ensuite sur client existant et 
complétez les données demandées.

Si vous êtes un nouveau client, cliquez sur
« pas encore membre Sportoase, cliquez ici »

Et remplissez 
toutes les données 
demandées

Une fois vos données 
enregistrées , vous 
recevrez un mail de 
confi rmation avec le 
mot de passe pour 
vous connecter sur le 
site en ligne

Vous avez donc créé vous-même votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe vous est envoyé ? vous pouvez 
vous connecter au site

Réservations : montre les réservations déjà 
e� ectuées. Attention, vous n’avez accès à ce 
module que si vous avez un titre valable qui 
vous permet de réserver. Si vous êtes nouveau 
client, il vous faut premièrement acheter une 
carte, abonnement ou séance individuelle sur 
l’onglet webshop.

Webshop : vous permet d’acheter tous les 
abonnements, cartes et séances individuelles
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Ce tutoriel devrait vous permettre de vous connecter sur le webshop, de pouvoir 
acheter les cartes et abonnements et aussi de réserver vos séances

Suivez le guide


