
Guide inscription au Badminton Club Suresnois 
-  

Saison 2017-2018 
 

Introduction 

Pour cette saison 2017-2018, le BCS se digitalise ! Votre club a choisi d'utiliser la solution e-cotiz qui 
permettra aux dirigeants bénévoles de ne plus récolter des centaines de dossiers papiers. 

N'hésitez pas à faire part de vos questions ou remarques relatives aux inscriptions voire à nous faire 
part des éventuels problèmes rencontrés sur e-cotiz en envoyant un email à : 
Julie (secretaire@badmintonclubsuresnois.com), et à 
Rachel (secretaire-adjointe@badmintonclubsuresnois.com). 
 

Comment vous inscrire ? 

1. En ligne via notre page e-cotiz (solution fortement recommandée) 

L’inscription sur e-cotiz est accessible directement sur notre site internet, ou bien à l’adresse suivante :  

https://www.e-cotiz.com/app/site/3942# 

2. Sur papier (comme les années précédentes)  

Le formulaire papier peut être envoyé sur demande.  

ATTENTION : votre demande d’inscription ne sera formellement validée par le bureau de 
l’association qu’une fois que le formulaire sera finalisé, le paiement effectué et le certificat 
médical ou attestation transmis. Lorsque votre inscription sera validée, vous serez 
automatiquement informé par email. 

  

mailto:(secretaire@badmintonclubsuresnois.com),
mailto:(secretaire-adjointe@badmintonclubsuresnois.com).
https://www.e-cotiz.com/app/site/3942#


Guide pas à pas de l’inscription sur e-cotiz 

 

 

Pour vous inscrire, vous devez nous fournir obligatoirement  une attestation ou un certificat médical. 

Ces documents devront nous être transmis au choix : 

 En version numérisée (scan ou photographie) à uploader directement dans e-cotiz. Pour 
l’attestation, la seconde page du document suffit. 

 En version papier lors d’une permanence (dates sur le site du club, onglet inscriptions) ou lors 
de votre première participation à un créneau. 

N.B. : la date du certificat médical (ou de l’attestation) doit être remplie. Cette information n’est 
normalement pas obligatoire mais elle vous est ici demandée. 

 

Dans un premier temps, vous allez renseigner le nombre de personnes que vous allez 
inscrire, ainsi que le tarif associé à chaque personne : 

 

Choisissez votre tarif et le nombre de personnes que vous souhaitez inscrire. 

Il existe des codes de réduction qui sont indiquées en haut de la page du site e-cotiz :  

- réduction pour les jeunes compétiteurs 18-25 ans (niveau départemental minimum),  
- réduction pour les familles qui inscrivent au moins 3 membres d’un même foyer (dont au 

moins un enfant et un parent). 

Certains modes de paiement sont considérés comme des réductions (ils seront déduits du montant à 
payer et vous nous les apporterez) : 

- Pass92 (aide du département pour tous les collégiens) d'un montant de 60€ ou 65€, 
disponibles à partir de septembre, 

- Chèques vacances ou coupons sports. 

A noter que des aides de la CAF du 92 existent (imprimé "coup de pouce loisirs"). N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de votre CAF pour en bénéficier si vous êtes éligible. 

  



Ensuite, vous allez remplir deux formulaires : formulaire du club et formulaire de la Fédération 
Française de Badminton. Enfin, vous choisirez le mode de règlement de la cotisation. 

A noter que les questions obligatoires sont marquées  par « * ».  
 
Formulaire du club 
 
CHOIX DU CRENEAU 
 
En haut de la seconde page, vous allez d’abord devoir choisir le créneau dans lequel vous inscrirez le 
premier adhérent (vous en l’occurrence si vous êtes seul à vous inscrire) : 
 

 
 
(pour rappel, les différents créneaux adultes  et jeunes sont présentés dans des tableaux synthétiques 
sur le site du club) 
 
Si le créneau de notre choix s’affiche dans la liste déroulante, c’est que normalement, il reste encore de 
la place (nous mettons à jour régulièrement la disponibilité des créneaux, mais pas tous les jours).  
 
Pour les adultes compétiteurs des équipes premières et pour les jeunes compétiteurs un second 
entraînement hebdomadaire est possible (places limitées, en fonction des places disponibles et sur 
approbation de l’entraîneur).  
 
 
 
Formulaire FFBaD 

 

 
 

 
Numéro de licence : si vous renouvelez votre licence, il conviendrait idéalement de renseigner votre 
numéro de licence que vous pourrez trouver sur ce site.  
Si vous ne trouvez pas votre numéro de licence, ce n’est pas grave : la fédération vous retrouvera à 
partir de votre nom / prénom / date de naissance. 
 
Champs Ligue, Club, département : ces informations sont facultatives 
 
Date de naissance : Attention, ce n’est pas évident de bien renseigner la date de naissance.  Pour 
choisir l’année et le mois de naissance, il faut cliquer sur le mois puis l’année (2017 par défaut) afin 
que le menu déroulant puisse s’afficher. 
Vérifiez bien votre date de naissance car cette information est importante ! 



Nous vous conseillons : 

- Si vous faites de la compétition, de ne pas cocher la case « Je ne souhaite pas que mes résultats 
sportifs soient accessibles sur les sites dédiés » (autrement il est difficile pour les organisateurs 
de vous retrouver). 

- De cocher la case « Dans l’intérêt du développement du badminton français, j’accepte que ces 
informations puissent être utilisées par la Fédération à des fins d’INFORMATION » 

 

 

Paiement (dernière étape) 
 
Vous devez enfin sélectionner votre mode de paiement : 
 
Chéque 

- remettez-nous le chèque à une permanence de réinscription (inscrivez derrière le chèque votre 
nom s’il est différent du nom indiqué dans les « informations acheteur »). Pour les familles, 
possibilité de payer en plusieurs chèques qui seront débités au fur et à mesure de la saison. 

 
Virement 

- inscrivez en libellé du paiement le nom, prénom de la personne indiquée dans les « informations 
acheteur ». 

 
Réservation.  
Choisissez ce mode de paiement si vous payez par : 

 
- espèces : sélectionnez « réservation » en mode de paiement et remettez-nous une enveloppe lors 

d’une permanence de réinscription (avec le certificat médical ou attestation le cas échéant). 
 

- carte bancaire (paiement sécurisé à partir de notre page Crédit Mutuel) :  
o allez sur la page suivante : https://www.apayer.fr/badmintonclubsuresnois ; 
o en référence, indiquez le nom de l’adhérent ; 
o renseignez dans les informations complémentaires les mêmes informations que 

les  « informations acheteur ») ; 
 
 

N.B. :  

Concernant les moyens de paiement suivants : pass92, chèques vacances, coupons sports, aides 
de la CAF, vous utilisez ce mode de paiement en tant que « code de réduction » et vous nous les 
donnerez quand vous les recevez.  

En cas de paiement par pass92, il faudra nous fournir un chèque de caution qui sera débité en cas de 
non présentation du pass92 d’ici le mois d’octobre. 

 

https://www.apayer.fr/badmintonclubsuresnois


 

 

Informations diverses : 

 Créneaux parents / enfants : 

Il faut obligatoirement être licencié pour pouvoir venir jouer aux nouveaux créneaux de jeu libre 
Parents / Enfants. Ainsi : 
- si vous et votre enfant souhaitez jouer avec votre enfant uniquement sur ces créneaux, vous 

payerez 125€ par personne ; 
- si vous souhaitez jouer avec votre enfant qui suit déjà un créneau d’entraînement, vous payerez 

125€ et votre enfant 180€ ou 195€ (selon son âge). Inversement, si vous êtes inscrit en jeu libre 
(180€) ou dans un créneau d’entraînement (195€) et que vous souhaitez jouer avec votre enfant 
non inscrit à l’école de jeune, votre enfant devra s’inscrire en « Parents – Enfants » (125€).  
 

 Inscriptions ADULTES 
 
Jeu libre uniquement 
Si vous ne vous inscrivez qu’en tarif jeu libre, vous pourrez venir aux créneaux de jeu libre de votre 
choix (y compris Parents – Enfants). 
Si vous ne vous inscrivez qu’en tarif jeu libre Parents - Enfants, vous ne pourrez venir jouer qu’aux 
créneaux de jeu libre Parents - Enfants (samedi et/ou dimanche). 
 

 Inscriptions JEUNES 
 
Second créneau d’entraînement hebdomadaire : 
Lors de la première année d’inscription au club, le jeune ne peut s’inscrire que sur un seul créneau (un 
second créneau peut être octroyé sur demande en cours d’année seulement, sous réserve de places 
disponibles). 
Pour les jeunes déjà inscrits l’année précédente et souhaitant faire partie du « pôle espoir » (groupe de 
jeunes à partir de la deuxième année de la catégorie « poussins » (nés en 2008 et avant) souhaitant se 
perfectionner techniquement et faire de la compétition), il est possible de les inscrire sur 2 
créneaux d’entraînement sur approbation de l’entraîneur :  

 2 créneaux hebdomadaires « compétiteurs » pour les meilleurs éléments qui font 
régulièrement de la compétition,   

 1 créneau d’entraînement classique + un créneau d’entraînement « compétiteurs » pour les 
autres jeunes (pour les plus jeunes, 2 créneaux classiques) 

Pour plus d’information sur le pôle espoir, les compétitions jeunes, merci de contacter Marion, la vice-
présidente (vice-presidente@badmintonclubsuresnois.com).  

mailto:(vice-presidente@badmintonclubsuresnois.com).

