Mode d’Emploi – Inscription en Ligne

Anciens

2021-2022

Licenciés

Avant de commencer
 Il n’est possible de soumettre que les dossiers complets.
 Il n’est pas possible de sauvegarder les informations et de revenir finir le dossier plus tard.
 Assurez-vous d’avoir tous les éléments du dossier nécessaires pour la soumission de l’inscription :
o Certificat médical de moins de 1 an (formulaire FFBaD à faire remplir par un médecin)
o Règlement intérieur 2021-2022 du club, signé par l’adhérent, et son représentant légal pour les mineurs
o Autorisation parentale de sortie 2021-2022, signée (pour les jeunes)
o Photo d'identité ou avatar (factultatif)
 Les documents nécessaires sont téléchargeables sur le site du club à la page :
http://www.occ-badminton.org/pages/inscriptions-2021-2022

Procédure d’inscription en ligne : Présentation
Dorénavant, les inscriptions ne se feront plus que par le biais du formulaire d’inscription en ligne. Vous n’avez plus aucun
document papier à transmettre au club, à part la cotisation :
-

soit par chèque à l’ordre de OCC Badminton,
soit par chèques-vacances, à hauteur de 50€ max par personne,
soit par virement (contactez-nous pour obtenir notre RIB).

Ancien adhérent du club (2020-2021
Cette procédure concerne les anciens adhérents 2020-2021 du club, qui ont créé leur espace personnel myFFBaD. (=> si
ce n’est pas le cas, allez voir le mode d’emploi pour les nouvelles adhésions)

 Rendez-vous sur votre espace myFFBaD
Un « popup » de renouvellement de licence vous sera proposé dès l’accès à votre espace. Si ce « popup » n’apparaît pas,
cliquez sur votre nom, dans le menu en haut à droite (flèche rouge à droite du prénom). Puis sous « Ma licence' », vous
avez un menu "Renouvellement de licence".
Vous arriverez ainsi sur le formulaire d’inscription, avec certains champs déjà préremplis. Vérifiez bien tous les
renseignements avant de valider chaque page du formulaire.
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 Page 1 : Informations
Votre licence : Vous n’avez rien à sélectionner. Un seul type de licence est disponible au club.
Attention : La procédure de réinscription est ouverte qu’à partir du 4 août 2021.

Figure 1: Informations – Votre Licence

Vos informations : Vérifiez les informations concernant le joueur à inscrire.
Vous pouvez ajouter une photo d’identité ou un avatar (facultatif).

Figure 2: Informations – Vos informations
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Vos coordonnées et contacts : Vérifiez vos coordonnées postales et électroniques.
Pour les mineurs : indiquez le téléphone et le mail de l’enfant, si vous acceptez qu’il reçoive en direct les informations de
la FFBaD et du club, ou ceux d’un responsable légal sinon.

Figure 3: Informations – Vos coordonnées et contacts

Formulaire d’adhérent pour OC Cesson-Sévigné Badminton : Répondez aux questions subsidiaires pour le club qui vous
concernent : 3 questions obligatoires, 2 questions facultatives.

Figure 4: Informations – Formulaire d’adhérent – Questions Adultes
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Figure 5: Informations – Formulaire d’adhérent – Questions Enfants

 Page 2 : Mineurs
Responsable(s) légaux : Renseignez les informations et coordonnées du responsable principal, qui recevra les
informations de la FFBaD et du club.
Vous pouvez ajouter un responsable secondaire, qui recevra également les informations du club.

Figure 6: Mineurs – Responsable principal
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Figure 7: Mineurs – Responsable secondaire

 Page 3 : Santé
Majeurs :
-

Si votre précédent certificat médical n’est plus valide (plus de 3 ans), vous devrez en fournir un nouveau (cf cidessous).
Sinon, un questionnaire de santé vous sera présenté. Si vous répondez « Oui » à l’une des questions, vous devrez
fournir un certificat médical (cf ci-dessous)

Si vous avez un certificat médical à fournir : Vous devez fournir un certificat médical de moins d’un an, utilisant le
formulaire FFBaD à faire remplir par un médecin.
Le formulaire est disponible sur le site du club à la page : http://www.occ-badminton.org/pages/inscriptions-2021-2022
ou sur le formulaire d’inscription (dans la partie gauche de la rubrique « Certificat médical », cf figure 13).
A noter : Le fichier fourni sera vérifié par le bureau du club avant acceptation du dossier soumis.

Figure 8: Santé – Certificat médical
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Mineurs => Questionnaire de santé : Répondez au questionnaire de santé avec l’adhérent mineur.
Si vous répondez « Oui » à l’une des questions, vous devrez fournir un certificat médical (cf page précédente).

Figure 9: Santé – Questionnaire (partie 1)

Figure 10: Santé – Questionnaire (partie 2)
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Garanties de l’assurance Generali : Vous pouvez télécharger/accéder au document en cliquant sur « Voir le document ».
En cochant la case (obligatoire), vous attestez avoir reçu les informations concernant l’assurance proposée avec la
licence. Si vous ne souhaitez pas y adhérer, vous devez suivre la procédure de refus mise en place par la FFBaD (sur le site
de la FFBaD, rubrique Assurance). Cette procédure est indépendante de l’inscription en ligne.

Figure 11: Santé – Garanties de l’Assurance FFBaD

 Page 4 : Autorisations
Droits fédéraux et Informations Réglementaires : Répondez en fonction des droits que vous voulez donner à la
fédération d’utiliser vos informations personnelles.
A noter : Tous les adhérents ont une licence et une fiche de résultats (vide pour les non-compétiteurs) accessible à tous.
Si vous choisissez « non » à la 1ère question, et faites des compétitions, votre fiche sera toujours accessible à tous, mais
votre nom n’apparaîtra pas, il sera remplacé par votre numéro de licence. De même pour les matchs de double que vous
jouerez : votre nom n’apparaîtra pas sur les fiches de résultats de vos partenaires, il sera remplacé par votre numéro de
licence.
Si vous choisissez « non » à la 1ère question, et ne faites pas de compétition, votre fiche de résultats (vide) ne sera pas
accessible.
Si vous choisissez « oui » à la 1ère question, votre fiche sera accessible, que vous fassiez de la compétition ou non.
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Figure 12: Autorisations – Droits fédéraux

Abonnement magazine fédéral : Cet abonnement est compris dans la licence FFBaD.
100% BAD : Magazine pour les adultes. Réception possible par mail ou par courrier. Le choix de réception est à faire
ultérieurement via un mail reçu de la FFBaD.
100% Plumy : Magazine pour les jeunes. Réception par courrier. Il n’y a rien à faire.

Figure 13: Autorisations – Magazine Fédéral
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Droit à l’image pour la FFBaD : Acceptation obligatoire

Figure 14: Autorisations – Droit à l’image FFBaD

Droit à l’image OCC Badminton : Acceptation au choix

Figure 15: Autorisations – Droit à l’image OCC Bad
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Consentements OCC Badminton : Acceptation obligatoire

Figure 16: Autorisations – Documents Internes OCC Bad

Attestation Parentale : Pour les mineurs. Rien à faire

Figure 17: Autorisations – Attestation Parentale
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 Page 5 : Paiement
Récapitulatif : Vous pouvez choisir le tarif qui correspond à l’inscription que vous souhaitez.
•
•
•

Adhésion Entrainement Jeune : 60.00€
o Réduction « Pass’Sport » : 50€ (cf page suivante)
Adhésion Entrainement Adulte : 70.00€
Adhésion Jeu Libre Adulte : 70.00€

Sélectionnez l’adhésion (« Jeune Réinscription », « Adulte Réinscription Jeu Libre » ou « Adulte Réinscription
Entrainement ») puis la réduction (« Ancien adhérent jeune 2020-2021 », « Ancien adhérent adulte (jeu libre 2020-2021) »
ou « Ancien adhérent adulte (entraînement 2020-2021) ») correspondante.
Pour les mineurs éligibles au dispositif « Pass’Sport », sélectionnez également la réduction correspondante.

Figure 18: Paiement –Exemple Récapitulatif Réinscription Entrainement Adulte

Figure 19: Paiement –Exemple Réduction Dispositif « Pass’Sport » Jeune
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Justificatifs : Documents à verser au dossier pour valider l’inscription et le tarif choisi.
Pour toute inscription :
•

Règlement Intérieur 2021-2022 (fichier OCCBadminton_ReglementInterieur2021-2022.pdf, disponible sur le site
internet du club, à la page http://www.occ-badminton.org/pages/inscriptions-2021-2022).

Pour les jeunes :
•

Autorisation Parentale de sortie 2021-2022 (fichier OCCBadminton_AutorisationParentale2021-2022.pdf,
disponible sur le site internet du club, à la page http://www.occ-badminton.org/pages/inscriptions-2021-2022).

Pass’Sport - 2021/2022 :
Les jeunes, de 6 à 18 ans, dont les parents ont bénéficié de l'allocation de rentrée scolaire en août 2021, peuvent
bénéficier d'une réduction à leur adhésion au titre du dispositif "Pass’Sport" du ministère des sports.
Pour cela, 1 justificatif doit être téléversé au formulaire d'inscription en ligne:
•

Copie du courrier reçu en août 2021, justifiant l’éligibilité au dispositif.

Figure 20: Paiement –Justificatifs Adhésion Jeune – Plein Tarif
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Figure 21: Paiement –Justificatifs Adhésion Jeune – Réduction Pass’Sport

Figure 22: Paiement –Récapitulatif Adhésion Adulte
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Choix du paiement :
Les paiements possibles sont :
-

par virement
par chèque à l’ordre de OCC Badminton
par chèques-vacances, à hauteur de 50€ max par personne.

Pour les chèques et chèques vacances, le paiement est à remettre à un bénévole lors du forum des associations ou au
début d’un créneau (en septembre).
Pour les virements, veuillez indiquer le nom et le prénom de l’adhérent dans la référence du virement.
La réception du paiement conditionne la validation du dossier d’inscription et la création de la licence.
Attention !! Seuls les joueurs dont le dossier internet est complet, la cotisation payée et la demande de licence validée
par la ligue pourront jouer. Il faut compter environ 1 semaine de délai entre la réception de la cotisation et du dossier
internet, et la validation effective de la licence par la ligue. Anticipez donc bien pour votre 1er cours/créneau !!

Figure 23: Paiement – Virement

Figure 24: Paiement – Chèque et/ou Chèques Vacances
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Vous pouvez ensuite cliquer sur « Soumettre mon dossier »

Figure 25: Paiement – Soumettre mon dossier

 Page 6 : Fin

Figure 26: Fin - Virement

Attention !! A cette étape, votre dossier a juste été soumis au club. Le message de fin, ci-dessus, ne valide pas encore
l’inscription. Cette validation est conditionnée à :
-

la vérification des informations données dans le dossier d’inscription, par le club
la vérification des documents téléversés dans le dossier d’inscription, par le club
la réception du paiement de la cotisation

Vous recevrez un mail de confirmation (expéditeur Poona poona@ffbad.org, objet [Poona] Dossier d'adhésion de Prénom
NOM au club OCC35). Ce mail confirme juste l’envoi du dossier au club.

Figure 27: Exemple d’entête du mail de confirmation Poona – Mr Gez FEZ
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Lorsque votre paiement aura été réceptionné par le bureau, votre dossier sera validé et vous recevrez un mail de la part
du club.
Lorsque votre licence aura été créée, vous recevrez un nouveau mail de Poona (et/ou du club). Et votre licence, sera
disponible depuis votre espace personnel myFFBaD.

A noter :
Comme indiqué dans le règlement intérieur : Aucun joueur ne sera accepté sur les terrains tant que sa licence ne sera
pas renouvelée
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