
Tutoriel pour la réservation du matériel évenementiel UFOLEP  44 

https://materiel.ufolep44.com/reservez 

  

1/ Saisir votre numéro d’affiliation 

puis cliquez sur « Valider l’association » 

2/ Cliquez sur votre nom s’il apparaît dans la liste 

puis cliquez sur « Valider votre identité » 

 
2 bis/ Si votre nom n’est pas dans la liste, cochez cette case  

2 bis/ Indiquez ensuite vos  

coordonnées et votre rôle  

dans l’association puis cliquez 

sur « Validez votre identité » 

https://materiel.ufolep44.com/reservez


Date à laquelle je souhaite  

venir chercher le matériel 

Date à laquelle je souhaite  

ramener le matériel 

3/ Saisir les dates de votre période d’emprunt souhaitée  

Vous pouvez consulter l’historique de vos 

réservations en cliquant sur ce bouton  

Si vous avez des remarques/commentaires à faire concer-

nant la réservation, merci de le faire dans ce cadre 

4/ Cliquez sur « Afficher la liste complète... » pour afficher le matériel que vous pouvez emprunter  

Faire dérouler pour voir tout  

le matériel mis à disposition 
Cliquez sur le numéro de référence  

du matériel pour l’emprunter  

Attention à la quantité maximale 

réservable (ce qui ne signifie pas 

que c’est la quantité disponible au 

moment de la réservation) 



4 (suite) / Après avoir saisi le matériel que vous voulez emprunter, précisez les quantités puis cliquez 

sur «vérifier la disponibilité » ou « vérifier tous » pour constater la disponibilité ou non du matériel sur 

les dates souhaitées : 

 

Exemple avec du matériel déjà emprunté sur ces dates 

 Si tout est vert, l’article est bien disponible sur la période souhaitée 

 Si un ou plusieurs jours apparaissent en rouge, l’article est déjà emprunté sur ces jours ou la quantité demandée est 
trop élevée par rapport au stock 

Tant qu’au moins un article n’est pas disponible sur toute ou partie de la période d’emprunt, il ne sera 
pas possible d’enregistrer la réservation (le bouton « Enregistrer » ne s’affiche pas) 

En cas de matériel indisponible, je change ma période d’emprunt, je réduis la quantité demandée ou 

j’enlève l’article en question. Si tout est disponible je peux enregistrer ma réservation. 

5/ Enregistrez votre réservation  



6/ Lorsque la réservation est enregistrée, le message suivant s’affiche : 

Vous recevez également un mail de confirmation avec un lien vers une convention d’emprunt : 

Liste du matériel emprun-

Période d’emprunt 

Nom de l’association qui emprunte 

Nom de la personne qui emprunte 

Pour toute question ou difficulté rencon-

trée pour réserver, n’hésitez pas à nous 

contacter par mail ou par téléphone 

02 51 86 33 34 - ufolep44@laligue44.org 

BONNE UTILISATION ! 

L’équipe de l’UFOLEP 


