Méthode d’inscription aux tournois Badminton FFBAD
1 : Rendez vous sur le site www.badiste.fr.
2 : Commencez par vous enregistrer sur le site via le menu « s’inscrire » :
selectionnez le dept, le club (BATC..), et tapez le mot de passe du club (à
demander à un des membres du bureau ou par mail à contact@badmintontonnay-charente.fr), ensuite, entrez votre n° de licence. Finalisez votre
inscription en complétant le formulaire et en choisissant un identifiant et un
MdP perso.
3 : Ensuite, la liste des tournois est disponible via les menus « Les
tournois » et « Calendrier ».
4 : Quand un tournoi vous intéresse, vous pouvez consulter les documents
donnés sur la page du tournoi pour connaître toutes les informations
spécifiques à ce tournoi (ex: simple le samedi, double le dimanche,
hébergement sur place...)
5 : Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur "Ajouter une inscription" sur la
page du tournoi.
•
•
•

Pour les doubles et mixtes, vous pouvez vous inscrire en recherche si vous
n'avez pas trouvé de partenaire.
Nota : Une seule inscription par paire de double (inutile pour votre
partenaire de s’inscrire pour le même double…)
Vous êtes libre de modifier/annuler votre inscription jusqu'à la date limite
d'inscription. Vous pouvez retrouver toutes vos inscriptions dans le menu
"Mes tournois" (il faut être connecté pour le voir).
6 : Avant la date limite d’inscription, vous devez imprimer la fiche
d’inscription du tournoi (dispo sur la page du tournoi concerné) et l’envoyer
par courrier avec votre chèque aux organisateurs du tournoi.

•
•
•

ATTENTION : Seule votre inscription par voie postale vous garantit votre
inscription définitive (sur le site badiste ce n’est qu’une «pré-inscription»)
A la date limite, les inscriptions sont closes et pas de dérogation possible!
Vous serez averti par mail des horaires de convocations (généralement le
mercredi avant la date du tournoi). Ils seront également disponibles sur la
page du tournoi choisi sur badiste.fr.

