Guide pour réserver un enclos de pratique au centre d’exercice de golf Sports
Montréal
1. Accéder à Amilia en cliquant ici sur « Réservez un enclos ».
2. Choisir la programmation « Centre d’exercice de golf Sports Montréal 2020 »

3. Choisir la date et l’heure de la réservation d’un enclos de pratique désiré. Pour faciliter la recherche,
utiliser le filtre « Étiquettes », la légende, les flèches et le format d’affichage.

4. Cliquer sur le carré de l’horaire souhaité.

5. Connexion à Amilia. Entrez vos informations pour entrer dans votre compte, sinon créez-en un avec
votre adresse courriel.

6. Réserver l’enclos de pratique en cliquant sur l’icône bleue correspondant au participant désiré.

7. Une fois cliqué, l’icône bleue se transformera en crochet vert
s’affichera indiquant le nombre de commandes

et le panier de commande

8. Pour procéder à plus d’une réservation, cliquer sur « Poursuivre les achats », sinon, cliquer sur
« Commander ».
Si le participant, habitant à la même adresse, n’est pas listé parmi les choix, cliquer sur « Ajouter une
autre personne ».
Les étapes de la réservation s’affichent en haut de la page.

9. Remplir et vérifier les informations affichées, puis cliquer sur « Poursuivre ma commande » sur
chaque page de l’étape « Vos informations ».

10. Lire les modalités d’opération du centre d’exercice en cliquant sur le bouton « Lisez-moi »

11. Pour la sécurité de tous, après avoir pris connaissance des modalités d’opération, cliquer sur
« J’accepte ».

12. Puis, cliquer sur « Poursuivre ma commande ».

13. Remplir les informations de l’étape « Paiement », puis cliquer sur « Payer maintenant ».

14. Confirmation. Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse courriel indiquée dans votre
compte Amilia.

15. Au centre d’exercice de golf, présenter une pièce d’identité pour que le personnel sur place puisse
vérifier la réservation.

