
resamania

Créer son compte et 
réserver un cours collectif

TUTORIEL



Creer son compte resamania & 
reserver un cours collectif

A partir de votre ordinateur : 
https://member.resamania.com

pourquoi mettre en place des 
inscriptions aux cours collectifs ?

A partir du 20 Septembre 2022, pour votre confort et le bon 
déroulement de vos cours collectifs, Thala’Club met en place des 
inscriptions sur l’ensemble de ses cours coachés. 

Ainsi, les cours collectifs qui auront lieu dans l’espace ZEN seront 
limités à 8 personnes par créneau. Ceux qui se dérouleront dans 
l’espace FITNESS seront limités de 15 à 20 personnes selon les 
cours (inscription possible en liste d’attente). 

Si vous oubliez de vous inscrire, tentez votre chance sur place !

LOGO DE 
L’APPLI’

A partir de votre smartphone, 
en téléchargeant l’application 

« Resamania V2 »

Que vous soyez sur votre ordinateur ou votre smartphone, la démarche est la même.



n°1 : Rentrez votre adresse mail

n°2 : Cliquez sur 
« Choisir mon club»

n°3 : le logo Thala’Club 
apparait, cliquez dessus

n°4 : On vous demande alors 
d’entrer votre «mot de passe»,  

si vous effectuez votre 1ère 
connexion, cliquez sur « Mot de 

passe oublié ». 

Vous recevrez alors un e-mail vous 
permettant de créer votre mot de 

passe personnel.



n°5 : Une fois votre mot de 
passe créé, retournez sur la 
page ci-contre et inscrivez 

votre nouveau « mot de passe ».

n°6 : Une fois connecté, vous arriverez 
directement sur le planning des cours collectifs.

n°7 : Pour réserver un créneau, il vous suffit de 
cliquer sur « S’INSCRIRE » à l’horaire et au cours 

qui vous convient le mieux.



n°8 : Une inscription en jaune s’affiche « INSCRIT ». 
Votre réservation a bien été prise en compte.

n°9 : En cas d’erreur ou d’indisponibilité de dernière 
minute, vous pouvez à tout moment cliquer sur 

« SE DESINSCRIRE » pour annuler votre inscription initiale.

Vous recevrez, quelques minutes/heures après 
votre inscription, un SMS de confirmation de la 

part de Résamania !

AUTRES FONCTIONNALITES resamania

n°10 : En cliquant sur votre nom, en haut à droite de l’écran, 
vous pouvez accéder à vos réservations en cours 

(via l’onglet « Réservation »)

n'oubliez pas...



n°11 : Via l’onglet 
« Abonnements », vous 

retrouverez les détails de votre 
abonnement chez Thala’Club

n°12 : A partir de l’onglet « Liste 
d’achats », retrouvez l’ensemble 

de vos factures.



NOTES



Thala’Club
1 place AquaVita, 49100 Angers

Accueil au 1er étage

Ouverture
lundi-vendredi : 9h30-21h00

samedi : 9h30-19h30
dimanche : 10h00-18h00

02 41 24 00 04

contact@thalaclub.fr

Thala’Club est un établissement privé et indépendant, situé au premier étage d’Aquavita.

www.thalaclub.fr


