
PISCINE MUNICIPALE  DE MARCQ-EN-BAROEUL

Guide de connexion et d’utilisation du site internet d'achat et de réservation en ligne : 
www.piscine.marcq-en-baroeul.fr

POUR VOTRE 1ère CONNEXION

 Vous avez une carte d'abonné piscine (badge magnétique "Plus de Marcq") ou avez
déjà effectué une réservation à la piscine depuis la réouverture du 20 juin 2020

=> Votre compte client est alors déjà créé 

=> Cliquez sur "Connexion" 
=> Renseignez votre Login (= mail communiqué lors de votre inscription à la piscine) et votre 
Mot de passe.
Pour votre 1ère connexion, faire "mot de passe perdu?" pour obtenir un mot de passe 
provisoire (envoyé par mail) ou demandez un mot de passe à l'accueil de la piscine.

 Vous n'êtes pas enregistré à la piscine

=> cliquez sur "Créer votre compte" 
=> Créer vos propres identifiants 
=> Renseignez les informations demandées.

1. L’onglet «Mon Compte » permet :
 L’accès à vos informations avec possibilité de modifier vos coordonnées (dont adresse

mail et mot de passe). Vous voyez également votre numéro d’abonné.

 L’accès à vos abonnements achetés avec les infos sur leurs validités et leurs soldes.

 L'accès à vos commandes.

 l'accès à votre panier en cours.
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http://www.piscines.portededromardeche.fr/


RESERVATION D'UNE SEANCE 
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2. Pour réserver votre séance de natation en ligne :

 cliquez sur "Réserver votre entrée à la piscine" puis "Planning"
 cliquez sur la séance que vous souhaitez réserver
 une fenêtre s'ouvre avec deux choix possibles :

 Vous n'avez pas de carte d'abonnement piscine ou de ticket en cours de validité :

 cliquez sur "Pas d'abonnement, j'achète".
Vous pourrez acheter votre entrée unitaire et finaliser votre réservation.

 Vous recevrez un premier mail avec votre ticket de paiement, et un deuxième mail avec
votre facture et votre E-Ticket avec code barre au format PDF à télécharger ou imprimer
pour le scanner au portique d'accès lors de votre venue à la piscine.
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 Vous avez une carte d'abonnement piscine :

 Cliquez sur "Confirmer la réservation"
 Une deuxième fenêtre s'ouvre :

*

* En cliquant sur le menu déroulant  de 

"choix du compte", vous retrouverez 
l'ensemble de vos abonnements ou 
entrées unitaires en cours de validité. 
 sélectionner le compte que vous

souhaitez utiliser.

 Une fois votre compte sélectionné :

- Vous avez du solde sur votre abonnement :

 Cliquez sur "valider" pour finaliser votre réservation.
 Vous recevrez un mail de confirmation de votre réservation.

- Vous n'avez plus de solde sur votre abonnement :

 Cliquez sur "Recharger" pour recharger votre abonnement.
Une fois votre carte rechargée, retournez sur "Planning" pour effectuer votre réservation.

 Suite à l'annulation d'une réservation, vous avez un ticket unitaire en cours de validité
que vous souhaitez utiliser pour une nouvelle réservation :

 Cliquez sur "Confirmer la réservation".
 Sélectionnez votre ticket unitaire dans le menu déroulant.
 Cliquez sur "valider" pour finaliser votre réservation.
 Vous recevrez un mail de confirmation de votre réservation.
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ANNULATION D'UNE RESERVATION 

 L'annulation d'une réservation est possible du moment que l'heure de votre
réservation n'est pas dépassée.

 Cliquez sur " Réserver votre entrée à la piscine " puis " Mes activités réservées ".

 Sélectionnez la réservation que vous souhaitez annuler dans le tableau
"mes réservations d'activités en cours"

 Cliquez sur "Annuler la réservation".
 Vous recevrez un mail de confirmation de votre annulation.

 ! Quand vous effectuez une réservation avec une carte d'abonnement,
votre entrée sera débitée le jour de votre rendez-vous à la piscine à votre passage au
portique.
Si vous ne venez pas et n'annulez pas votre réservation au préalable, une entrée sera
automatiquement débitée de votre abonnement.

 ! Si vous annulez une réservation effectuée avec une entrée unitaire, vous pourrez
réutiliser votre entrée pour une nouvelle réservation dans le respect de la date de durée
de validité de votre entrée unitaire.(cf.page 2 et 3 / Réservation d'une séance / pour
réutiliser votre entrée).
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ACHAT EN LIGNE 

 3.Rechargement de votre carte d'abonnement.
Seules les "cartes 10 entrées" sont rechargeables en ligne. Les cartes " Échange" 
doivent être rechargée une première fois à l'accueil de la piscine pour les transformer 
en "carte 10 entrées" rechargeable en ligne.

 Une fois rechargée, vous devez obligatoirement effectuer une réservation de séance 
pour venir nager à la piscine.

 Cliquez sur l'onglet "Rechargement"
 Cliquez sur "Recharger" de la carte à créditer dans "Mes abonnements"
 Vous retrouverez le détail de votre panier en haut à droite de l'écran.
 Pour supprimer des articles de votre panier, cliquez sur la

 Pour finaliser votre commande, cliquez sur "Valider mon panier" puis "Paiement".

 Vous serez redirigé vers l'interface sécurisé pour procéder à votre paiement avec 
votre carte bancaire.
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 4.Achat d'entrée unitaire en ligne.

 L'achat d'entrée unitaire est obligatoirement rattaché à une réservation de 
séance

 Cliquez sur "Achats en ligne".
 En bas de page, retrouvez les différents articles et cliquez sur "Ajouter" de 

l'article que vous souhaitez acheter.

 "Valider" votre créneau de réservation

 Vous retrouverez le détail de votre panier en haut à droite de l'écran.
 Pour supprimer des articles de votre panier, cliquez sur la

 Pour finaliser votre commande, cliquez sur "Valider mon panier" puis
"Paiement".

 Vous serez redirigé vers l'interface sécurisé pour procéder à votre paiement
avec votre carte bancaire.
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