
Accès aux services en ligne de la 

piscine de Boneffe 24h/24. 

 

NOUVEAUTE : Réservez, modifiez ou annulez vos séances directement en ligne ! 

Accédez désormais à notre planning via le lien suivant : http://www.mypunch.be/contact  ou 
cliquez sur le bouton réserver sur le site. 

Vous recevrez prochainement votre mot de passe dans un mail distinct. Envie d’en savoir plus ? 
Consultez le mémo de démarrage rapide ci-dessous. 

 
Mon identifiant = mon adresse mail.  
Mon mot de passe : a été envoyé sur mon mail. Je peux le changer en ligne. 
Sur mon compte : 4 onglets disposition : 
1/ Mes réservations : liste de mes cours déjà réservés et le bouton d’annulation. 
2/ Cours : Accès au planning des cours. Je choisi le cours qui m’intéresse et la date/heure. 
Le cours est en vert = il reste de la place.  
Le cours est en bleu = j’y suis déjà inscrit(e).  
Le cours est en rouge = il est complet mais je peux m’inscrire en liste d’attente pour être 
automatiquement inscrit(e) en cas de désistement d’un participant. Dans ce cas je suis 
prévenu(e) par mail et automatiquement inscrit(e). 
3/ Mon compte : Mes données personnelles (coordonnées de contact, paiements, etc), et 
changement de mon mot de passe. Je complète les données manquantes/erronées. J’ai accès 
au solde de ma carte (si carte prépayée). 
4/ Déconnexion : Je quitte l’interface de réservation en ligne. 
 
Plusieurs inscrits à la piscine ? Votre adresse mail est liée à plusieurs mots de passe, un pour 
chaque participant. Petit truc : mettez un mot de passe en lien avec le participant, facile à 
retenir. 
 

 
Remarque importante : Votre carte, ou votre module, comporte un nombre de séances 
prédéfinies. Dès lors, si vous souhaitez modifier une de vos réservations, vous devez d’abord 
l’annuler avant de vous inscrire à une autre date ou de vous mettre en liste d’attente pour un 
cours. 
Les annulations de cours se font uniquement via l’accès Web. Seules les absences justifiées 

par certificat médical moins de 48h avant le cours doivent être signalées au secrétariat. 
Connecté via votre smartphone ? Téléchargez l’app gratuite DECIPLUS sur l’android Market ou 
l’appstore. Code du centre : Mypunch. 
 
Besoin d’assistance au démarrage ? Contactez-nous au 081/46.04.06. 
 
Un meilleur accès web, pour plus de Fun. 
  

http://www.mypunch.be/contact


Sélectionnez bien le type de cours qui vous intéresse pour que le planning apparaisse, ainsi 
que la bonne semaine de cours ! 
 
 

 


