
Procédures de réservation en ligne 
Accéder à votre compte 

1. Connectez-vous à votre compte au lien suivant : 
https://app.bookking.ca/munrussellpub/account/ 

a. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 
b. Si vous ne connaissez pas les informations de votre compte, cliquez sur le lien 

Cliquez ici pour récupérer les informations de votre compte.  

 
 

  

a 
b 

b 

https://app.bookking.ca/munrussellpub/account/


2. Lors de la connexion, veuillez-vous assurer que votre compte et vos coordonnées sont à 
jour et que vous acceptez notre nouvelle politique de conditions générales. Le tout se 
trouve sous Mon Compte – Coordonnées. 

 

 

 

 

Réservation pour le centre d’entrainement 

1. Choisissez l’onglet Cours. 

 

  



2. Cliquez sur le mot FILTRES écrit verticalement sur le côté gauche. Choisissez 2020 
Sports Dome pour la Saison et cliquez sur Appliquez. 

 

  



3. Cliquez sur Gym, parcourez toutes les pages horaires et choisissez celui de votre choix en 
cliquant sur Inscrivez-vous maintenant.  

 

4. Confirmez les informations dans votre panier en cliquant sur Passez à la caisse.  

 

5. Cliquez sur Terminez. 

 



6. Conservez une copie de votre reçu comme preuve de réservation. 

 

  



Online Reservations Procedures 
Access your account 

1. Log on to your account at the following link: 
https://app.bookking.ca/munrussellpub/account/ 

a. Enter your username and your password. 
b. If you do not know your Account Information, click on the link Click here to 

retrieve your Account Information.  

 

 

  
b 
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https://app.bookking.ca/munrussellpub/account/


2. Upon logging in, please ensure your account and contact information is up to date and 
that you "Agree" to our new Terms and Conditions Policy. This can be found under My 
Account – Contact Information. 

 

 

 

 

Gym Reservation 

1. Choose the Courses tab. 

 

  



2. Click on the word FILTERS written vertically on the left side. Choose for the Season 
2020 Sports Dome and click Apply. 

 

  



3. Click on Gym, browse all time slots and choose the desired one by clicking Register 
Now. 

 

4. Confirm the information in your shopping cart by clicking Check Out. 

 

5. Click Finish. 

 



6. Keep a copy of your receipt to show as proof of reservation. 

 


