
Procédure de ré-inscription au MBC42 saison 2022-2023

Rendez-vous sur votre espace perso MyFFBAD à l'adresse suivante : https://www.myffbad.fr/

Ne vous inquiétez pas si vous ne vous êtes jamais connecté c'est très facile! Il vous faudra juste votre 
numéro de licence et vous pourrez créer votre espace. Si vous ne connaissez pas votre numéro de 
licence vous pourrez le trouver en tapant votre nom ici : https://myffbad.fr/recherche/joueur

En arrivant sur votre espace, une fenêtre comme celle-ci devrait s'ouvrir vous proposant de renouveler
votre inscription. 

Ensuite plus qu'à suivre le déroulé des formulaires. 

Lors de ce processus plusieurs justificatifs pourront vous être demandés en fonction de votre situation.
Munissez vous de ceux vous concernant avant de commencer votre inscription sous peine de devoir la 
recommencer plus tard car vous devrez obligatoirement les uploader pour clôturer votre demande.

Les justificatif possible sont :
– Le certificat médical :  Il n'est plus obligatoire pour les mineurs et est valable 3 ans pour les

adultes. Si vous devez en fournir un, ce doit obligatoirement être celui de la FFBad en PJ 
du mail. La liste des personne concernées est également en PJ du mail

– L'autorisation parentale obligatoire pour les mineurs en PJ du mail
– Les numéros associés aux PassSport et PassRégion si vous êtes bénéficiaires de ces 

dispositifs

A la fin du processus, vous aurez plusieurs options pour payer dont le paiement par CB, merci de 
privilégier ce moyen de paiement qui facilite grandement la gestion des inscriptions. Sinon le paiement
par virement au RIB indiqué sur la page de paiement ou un chèque à l'ordre du MBC42 restent 
possible. 

Pour les personnes disposant d'autres réductions que celles mentionnées dans le formulaire ( type 
coupon sport ou chèque loisir), veuillez sélectionner « autre paiement » et régler par chèque lors d'un 
créneaux.

Votre inscription doit être en règle dès que possible (question d'assurance) et au maximum à partir de 
votre deuxième séance.  

Si vous avez un problème lors de la ré-inscription vous pouvez m'écrire par mail à l'adresse suivante : 
thibaut.brosse@gmail.com 
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