
Notice – Inscriptions en ligne à l’US Vern Badminton

Cas n°1     : Renouvellement de licence  

1- Documents à préparer
Dans une grande partie des cas, aucun document papier n’est requis.
Seuls les adultes nouvellement adhérents, ou ceux dont le dernier certificat médical donné au club 
date de 2 ans ou plus, doivent en fournir un nouveau.

De plus, pensez à vous munir de votre numéro de licence, ainsi que de votre mot de passe 
MyFFBad, puisque c’est sur ce site que se passe la réinscription.
Si vous n’avez pas de mot de passe, ou que vous l’avez oublié, consultez tout d’abord, sur votre 
boîte mail, les mails « Poona », y compris dans vos spams. Sinon, vous pouvez en redemander un 
sur la page de connexion MyFFBad.

2- Accéder à la page de réinscription
• Comme évoqué, allez sur MyFFBad à cette adresse :  https://www.myffbad.fr/connexion
• Saisissez votre numéro de licence et votre mot de passe
• Une fois connecté, cliquez sur votre profil (en haut à droite de l’écran), puis sur l’onglet 

réinscription.

3- Remplir le formulaire
• Vérifiez vos coordonnées, modifiez-les si besoin
• Remplissez le formulaire, comportant une partie générale « FFBad », et une partie 

spécifique « club ».

3.1- Partie « Santé »
A partir de la saison 2021-2022, le système de non contre-indication à la pratique sportive change 
pour les mineurs.

• Les joueurs de moins de 18 ans ont uniquement besoin de remplir le Questionnaire Sport 
Santé tous les ans (sauf si besoin d’un certificat médical).

• Les joueurs majeurs doivent toujours fournir un certificat médical tous les 3 ans, et un 
Questionnaire Santé Majeurs (différent de celui des mineurs) les années intermédiaires.

4- Paiement de la cotisation
• Choisissez le mode de paiement que vous souhaitez (virement, chèque, ou autre ; le 

paiement par carte ayant été retiré des possibilités pour raisons pratiques et financières).
• Réglez votre inscription par la suite au club, à l’entraîneur, à un dirigeant, ou au bureau de 

l’US Vern.
◦ Vous avez la possibilité de bénéficier d’aides aux paiements : Chèques Vacances, 

Coupons Sport, Carte Sortir, Dispositif Pass’Sport.

Pour toute question particulière ou tout problème rencontré, n’hésitez pas à nous contacter.

Cas n°2 – Nouvelle licence

1- Documents à préparer :

https://www.myffbad.fr/connexion


Pour les personnes majeures : le certificat médical. Le faire remplir par son médecin, remplir soi-
même la partir joueur du certificat, et scanner le document en vue de l’inscription.

2- Aller à la page suivante :
https://usv35.ffbad.club/inscription 

3- Remplir le formulaire
• Partie coordonnées
• Partie Santé :

◦ Adultes → Ajouter le scan du certificat médical
◦ Enfants → Remplir le questionnaire santé. Si un problème est détecté, le certificat 

médical devient obligatoire.
• Partie informations diverses : renseignez vos choix (créneaux, demande d’attestation…)

4- Paiement de la cotisation
• Choisissez le mode de paiement que vous souhaitez (virement, chèque, ou autre).
• Réglez votre inscription par la suite au club, à l’entraîneur, à un dirigeant, ou au bureau de 

l’US Vern.
◦ Vous avez la possibilité de bénéficier d’aides aux paiements : Chèques Vacances, 

Coupons Sport, Carte Sortir, Dispositif Pass’Sport.

Pour toute question particulière ou tout problème rencontré, n’hésitez pas à nous contacter.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fusv35.ffbad.club%2Finscription%3Ffbclid%3DIwAR1JUErknEAL5OCoEZRCMUGZDDxZfEw3TksiaWbC-DW9lKeRnX9WNgfTWIA&h=AT1TMlIGMQN2MWIU_fzA_wiVKjWYbV9mjbho1er_hWWWLZjXb0bKUZJLvHUs2JiQ62OiDxIrn-JZ2MjTGuTKnHLS5kulHGjkZhjIHF1e6ZpWx2B-KOmgRUmu8TjTAMKgK5kT&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3RAKASgK_DTXMy0qwBQXbueBmUwMXhA4ewhgTzmpLyc3BbxF-cLpZtvhurLphiovEWVhgV7RVUVNBDwnG_dtBq6o4XF6s_tY6oNsT_ipV9BFb8sngy8W77QzuqdAMPO1DRpaAzmak6ac034jZZfPj7RD_r3LqZMfEzjpBgos5W-imwO1k

