AIDE ET INFORMATIONS FORMULAIRE INSCRIPTION
Nous vous conseillons avant de débuter votre inscription de vérifier que vous êtes en
possession des documents suivants en format numérique, ils vous seront demandés
le cas échéant si vous êtes concernés
-

Certificat médical complété par un médecin si vous êtes nouveau licencié ou si votre
dernier certificat médical date de plus de 3 ans téléchargeable en suivant ce lien:
https://gdb.ffbad.org/2020-2021/Src/GDB-02/GUI02.01F01_ADM_CertificatDeNonContre-Indication.pdf

-

-

-

;

pour les anciens licenciés vous pouvez consulter votre espace sur
https://www.myffbad.fr/connexion pour connaitre la date de votre certificat.
Justificatif de domicile (facture,..) si vous habitez Oullins, Pierre-Bénite, Francheville
Photo ou PDF de votre carte « pass région » si vous êtes lycéen
Carte étudiant ou carte de demandeur d’emploi si vous êtes dans un de ces cas
Carte d’identité si vous avez plus de 65 ans.
Pour vous connecter :
Pour les « nouveaux licenciés », suivez ce lien : https://baco69.ffbad.club/inscription
Pour les « anciens licenciés » (2019/2020), rendez-vous sur myffbad.fr puis
connectez-vous avec votre numéro de licence (transmis par le club dans un mail
précédent) ou alors recherchez-vous sur myffbad.fr comme joueur, puis « mot de
passe oublié », ensuite cliquez sur votre nom en haut à droite puis « renouveler ma
licence »

FAQ :
-

Je suis un ancien licencié 2018/2019 et antérieur (du BACO ou d’un autre club),
prendre la procédure « nouveaux licenciés » pour vous connecter
Je suis un ancien licencié d’un autre club (2019/2020), connectez-vous sur
myffbad.fr, puis rechercher un autre club, tapez « BACO » puis cliquez sur la fiche du
club puis « s’inscrire au club ».

Une fois que vous êtes connecté

-

Choisissez votre type de licence : Cliquez sur la seule qui vous est proposée
« joueur »
Renseignez vos informations, vos coordonnées ou vérifiez celles-ci si vous êtes
connecté avec votre numéro de licence (ancien licencié)
Complétez si vous le souhaitez le « formulaire d’adhérent badminton club Oullins »,
cela peut être utile pour nous.

Cette page n’apparait que si l’inscription concerne une personne mineure

-

-

Vous étiez déjà licencié et votre certificat médical date de moins de 3 ans, il vous
suffit uniquement de répondre au questionnaire de santé, attention si une seule
réponse est positive, vous devez alors fournir un nouveau certificat médical, ces
réponses engagent votre responsabilité, si vous souhaitez toutefois fournir un
certificat médical, vous pouvez le faire, et le « déposer » sur cette page, dans ce cas
vous pouvez télécharger un certificat vierge disponible également sur cette page ou
alors vous avez un lien pour le télécharger en haut de ce document.
NB : si le questionnaire de santé vous a été soumis c’est bien que votre certificat
médical était encore valide
Vous étiez déjà licencié et votre certificat médical date de plus de 3 ans, il faut
impérativement fournir un certificat médical et le « déposer » sur cette page.
Vous n’étiez pas licencié, il faut impérativement fournir un certificat médical et le
« déposer » sur cette page.

Attention, si vous êtes concerné par le certificat médical, il faut impérativement le
« déposer » ici et surtout fournir un document valide et non pas un PDF quelconque, nous ne
validerons pas votre inscription le cas échéant.

-

-

-

-

Si vous faites des compétitions, nous vous conseillons de cocher « oui » à la
première demande, sinon vous apparaitrez comme « anonyme » sur les résultats des
compétitions.
Nous vous demandons de lire le règlement intérieur du club et également avec
attention le document « comment payer mon inscription ? »

La formulation n’est pas explicite, il est noté « récapitulatif », vous allez devoir choisir
(sauf minibad) votre type d’adhésion. Pour rappel seul le « jeu libre adulte » est
accessible sans accord préalable du club, pour toutes les autres prestations jeunes
ou adultes, vous devez avoir d’abord contacté le club par mail
(inscription.adulte.baco@gmail.com pour les adultes et ecolebadbaco@gmail.com pour les
jeunes) pour vous assurer d’une place disponible dans le cours envisagé. Pour les
cours encadrés « adulte ou jeune », les jours ne sont pas spécifiés quand vous
choisissez votre type d’adhésion, par exemple pour les adultes choisir « adulte
encadré » quel que soit le jour où vous allez venir.
Réductions : Lisez attentivement les réductions qui vous sont proposées, cochez
celles qui vous concernent en fournissant les justificatifs demandés, ils seront
vérifiés, attention à bien respecter les conditions.
Concernant le « passeport jeunesse » pour les jeunes Oullinois, ce n’est pas une
réduction que le club vous fait, mais c’est à vous de demander cette aide à la ville
d’Oullins, vous pouvez suivre ce lien :
http://www.oullins.fr/services-demarches/enfance-311-ans/passeport-jeunesse-290.html

-

Paiement :
o par CB : Directement sur le site, en une fois, deux fois ou trois fois. Si vous
choisissez un paiement en plusieurs fois, le premier règlement interviendra
lorsque nous aurons validé votre inscription, les suivants à intervalle d’un
mois. Attention le choix de ce mode de paiement implique que de régler la
totalité en CB (sauf réductions possibles), par exemple vous ne pouvez pas
payer une partie de votre adhésion en CB et une autre en chèques vacances.
o Autres modes de paiement : Vous pouvez ne rien régler en CB sur le site et
venir lors des permanences (planning sur notre site baco.oullins@gmail.com)
avec un autre moyen de paiement (chèque, chèques vacances,
espèces).Attention, votre inscription ne sera validée que lorsque vous aurez
fait votre règlement.

Remarques générales :
-

-

A tous moments vous pouvez revenir en arrière (« précédent ») sans perdre les
données
Ne remplissez qu’une seule fois ce formulaire dès l’instant où vous avez choisi le
paiement et cliqué sur « soumettre »
Si vous êtes plusieurs membres d’une même famille, chaque membre rempli le
formulaire, de fait vous ne pouvez pas faire un paiement « groupé » par CB mais
vous êtes obligé de payer pour chaque inscription ou alors vous choisissez un autre
type de paiement et vous réglerez la totalité lors de nos permanences
Justificatif : Lorsque votre inscription sera définitive, vous pourrez télécharger un
justificatif de paiement.

