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1. Contexte
Récemment la fédération française de badminton (ffbad) permet la gestion des demandes

de licences de badminton directement en ligne. Cette fonctionnalité nous permet, cette

année, de gérer numériquement l’intégralité des dossiers pour les demandes d’affiliation au

club et les demandes de licences de badminton.

Ce document est un guide utilisateur pour expliquer, pas à pas, la manière de demander son

adhésion au club de betton et sa licence de badminton.

2. Accéder au formulaire
Le lien d’accès au site pour demander votre licence est le suivant:

https://csb35.ffbad.club/inscription
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3. Remplissage du formulaire d’inscription

Vous devez passer par les 6 étapes ci-dessus pour valider votre adhésion au club et le

renouvellement de votre licence de badminton.

Première étape: Informations personnelles

La première page concerne vos données personnelles. Merci de renseigner, au minimum,

tous les champs obligatoires (étoile rouge).

Après vos données personnelles, il vous sera demandé de remplir le formulaire spécifique

au club de Betton.
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Nous vous proposons 4 questions:

1 - La réduction même famille:

Pour nous faciliter la gestion de cette réduction, nous vous demandons de renseigner

le nom des personnes au sein d’un même foyer fiscal qui souhaitent s’inscrire au club.

Cela nous permettra de vérifier les tarifs de chacun et de valider votre dossier.

Rappel de la règle: Réduction de 15 € à partir du deuxième adhérent d'une même

famille (au sens du foyer fiscal). Donc, la première adhésion est à plein tarif et toutes

les suivantes diminuées de 15€.

2 - Participation au championnat interclub :

Nous vous demandons si vous souhaitez participer au championnat et intégrer une

des équipes du club. Ce choix n’engage rien de définitif mais nous permettra d’avoir le

nom de tous les participants afin de réfléchir rapidement à la constitution des équipes

pour la nouvelle saison.

3 - Devenir un membre du bureau :

Sachez que le club ne vit que grâce aux membres bénévoles de son bureau. Plus on

sera nombreux au sein du bureau et plus facile sera la gestion des adhérents et

l’organisation d'événements pour faire vivre le club.

4 - Commentaire libre:

Laissez-nous un commentaire si vous l'estimez nécessaire pour compléter votre

dossier.
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Deuxième étape: Autorisation parentale pour les mineurs

(Désolé, je n’ai pas eu accès à cette étape. J’imagine qu’il s’agit de renseigner le nom de la
personne majeure responsable et donner le consentement pour la pratique du badminton au
sein du club)

Troisième étape: Le certificat médical

Pour une nouvelle adhésion, vous devez présenter un certificat médical signé par un

professionnel de médecine.

Sachez, que les certificats médicaux ne sont valides que pendant 3 ans et que vous êtes

libre d’en fournir un tous les ans.

Si votre certificat n’est pas valide selon la fédération, votre demande de licence sera rejetée

et vous devrez obligatoirement fournir un certificat valide plus tard.

Vous avez accès à la version officielle téléchargeable du certificat médical de non contre

indication selon la fédération de badminton.

Ce certificat doit être rempli et signé par un médecin.
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Il vous est également demandé de renseigner la date du certificat pour améliorer la gestion

pour les années suivantes.

A la suite du certificat médical, il vous est demandé d'attester que vous êtes informés de

l’assurance Generali qui est une garantie Responsabilité Civile obligatoire, Incluse dans la

licence.

Pour tout refus de cette assurance ou ajout d’une option, vous devez télécharger le

document joint et voir directement avec le club.

Quatrième étape: Autorisations

Cette partie concerne le règlement RGPD et le droit que vous accordez quant à l’utilisation

de vos données personnelles par la fédération puis par le club.

La dernière partie de cette étape concerne les consignes du club. Il vous est demandé

d’approuver la lecture et le respect du règlement intérieur du CSB.

Cinquième étape: Le choix du créneau et de la méthode de

paiement

Vous devez choisir un créneau et son tarif associé. Pour la prochaine saison le club vous

offre un avoir de 40 € sur les tarifs habituels, en réponse à la crise sanitaire de la saison

précédente.
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Chaque tarif permet une réduction “même famille” qui est la réduction offerte par le club

dans le cas de plusieurs inscriptions au sein d’un même foyer fiscal.

La règle est : la première personne paye le tarif normal et toutes les personnes suivantes

peuvent prétendre à la réduction des 15€.

Dans le but de faciliter l’application de cette réduction nous vous demandons de renseigner

dans l’étape 1, toutes les personnes de votre foyer fiscal qui souhaitent s’inscrire.

Nous avons la possibilité de modifier vos tarifs lors de la validation de votre dossier donc

merci de cocher la réduction uniquement si vous respectez la règle citée ci-dessus.

La deuxième réduction disponible est la réduction 40€ pour les inscrits de la saison

précédente. Le club fait un avoir de 40€ pour renouvellement de la licence à cause de la

crise sanitaire. Merci de ne valider cette réduction que si vous êtes concerné.
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Après le tarif, vous devez renseigner vos préférences de paiement : carte bancaire (bientôt

disponible), virement (veuillez bien noter le RIB du club), autre moyen de paiement (ex:

chèques vacances ...).

Le paiement n’aura lieu qu’après la validation de votre dossier par le club.

Sixième étape : Vous êtes au bout

Merci d’avoir suivi toutes les étapes, votre dossier sera prochainement vérifié par un

membre du bureau. Après validation de votre dossier, il vous sera demandé par e-mail

d’effectuer le règlement pour confirmer la demande de licence à la fédération.

Très bonne saison à tous,

De la part du bureau CSB Badminton
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