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Toutes les activités proposées dans les équipements sportifs de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre sont accessibles à 

la réservation en ligne. Trouvez la page dédiée en : 

 

Suivant cette adresse : resasport.grandorlyseinebievre.fr Flashant ce code QR : 

 

Commencez par vous identifier. Lors de la vente de votre forfait, le personnel de 

caisse vous a demandé une adresse électronique valide. Cette dernière sert 

d’identifiant pour se connecter. 

Lors d’une première connexion, initialisez votre mot de passe en 

sélectionnant « Mot de passe perdu ? ». Saisissez votre adresse 

électronique. Un mot de passe vous sera automatiquement envoyé par 

courriel, permettant de vous connecter. 

 

Une fois connecté, retrouvez tous les créneaux d’activité proposés dans 

« réservation activités » puis « planning ». 

 

 

 

 

 

Sélectionnez 

l’établissement de 

votre choix et la 

semaine envisagée 

pour votre activité.  

 

 

 

 

Cliquez sur le créneau de votre choix puis « confirmer la réservation ». 

 

Vous devez alors confirmer la réservation en sélectionnant le forfait 

permettant d’effectuer cette réservation. 
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Terminer en validant. 

Une alerte s’affiche à l’écran. Vous recevez également un courriel 

confirmant la réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes vos réservations dans 

« réservation activités » puis « mes activités 

réservées ». 

Vous avez la possibilité d’annuler une réservation jusqu’à 30 minutes avant le début du créneau. Passé ce délai, si 

vous n’êtes pas présent à votre activité, votre forfait sera automatique débité et vous recevrez un courriel vous 

informant de votre absence et de ce débit. 

Dans la mesure du possible, vous êtes systématiquement informés par l’équipement en cas de suppression d’un 

créneau d’activité par courriel. 

 

Toutes les équipes des équipements sportifs restent engagées pour répondre à vos demandes du mieux possible. 

Retrouvez toutes nos coordonnées de contact dans « assistance » puis « contactez-nous ». 


