GUIDE POUR L’INSCRIPTION AU V3F
L’inscription au club du V3F - Volant des 3 Frontières se déroulera dorénavant en ligne par l’intermédiaire du
logiciel BAD Asso. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des étapes pour arriver à vous connecter et à saisir
les informations indispensables pour vous inscrire au club pour la saison 2020-2021. Les démarches seront
différentes selon que vous étiez membre du V3F l’année dernière ou si vous êtes un nouveau licencié.
POUR LES LICENCIÉS DE L’ANNÉE DERNIÈRE

Votre compte BAD-Asso a été créé. Voilà l’adresse directe pour votre connexion : https://bad-asso.fr/connexion
Pour se connecter :
• il faut aller sur le site Bad-asso et cliquer sur le bouton «se connecter» ou sur le lien direct comme indiqué
puis vous arriverez sur la copie d’écran ci-dessous qui vous permettra de cliquer sur «mot de passe oublié»
• il faut renseigner l’adresse mail que vous avez donnée au club. Cliquez sur «Envoyer» et vous allez recevoir
un mail avec un lien pour changer le mot de passe.
• une fois le mot de passe réinitialisé, il faut se connecter avec l’adresse mail et le mot de passe que vous
avez saisis.
Pour ceux qui ont un compte Badnet joueur (l’identifiant est forcément le numéro de licence), vous pouvez
vous connecter en cliquant sur le bouton vert «se connecter avec Badnet»

ÉTAPE 1 : C
 ONNEXION ET CLIQUEZ
«MOT DE PASSE OUBLIÉ ?»

ÉTAPE 2 : A
 DRESSE MAIL ET CLIQUEZ
SUR ENVOYER POUR
RECEVOIR UN LIEN

ÉTAPE 3 : C
 ONNEXION AVEC UN
COMPTE BADNET, CLIQUEZ
SUR LE BOUTON VERT

POUR LES NOUVEAUX JOUEURS

Il faut d’abord vous rendre sur le site du club : www.v3f.fr
Puis vous trouverez en haut à droite une image avec la mention «Inscription en ligne» sur laquelle il faut
cliquer et vous arriverez directement sur le formulaire en ligne de BAD-Asso dont il faut remplir tous les
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champs.

ÉTAPE 1 : A
 LLEZ SUR LE SITE DU V3F ET CLIQUEZ SUR L’IMAGE
INSCRIPTION EN LIGNE

ÉTAPE 2 : E
 N CLIQUANT SUR LE LIEN VOUS ARRIVEREZ
DIRECTEMENT SUR LE FORMULAIRE DE SAISIE

LES ÉLÉMENTS POUR FINALISER L’INSCRIPTION

POUR LES JOUEURS DE LA SAISON PASSÉE
Vos informations de l’année dernière s’affichent mais il faut vérifier si celles n’ont pas à changer et si au cours
de l’année des éléments seraient amenés à changer vous procédez à cette mise à jour directement en vous
connectant sur votre espace personnel.
• certificat médical : ce document est valable pendant 3 saisons et si vous devez renouveler celui-ci cette
information s’affichera sur votre compte. Chaque année vous devez avoir un feu vert médical soit avec le
CM ou avec le questionnaire de santé qu’il faudra compléter et signée, la page 2 en le téléchargeant dans
votre espace personnel.
• paiement : vous payez directement en ligne sans frais ceux-ci étant cette année pris en charge pour le V3F
ou faire un virement. Vous avez aussi une rubrique DON si vous souhaitez soutenir le club en faisant un 2e
règlement.
POUR LES NOUVEAUX LICENCIÉS
• certificat médical : ce document est valable pendant 3 saisons et une attestation de votre médecin sur son
papier à entête suffira. Il faut télécharger votre document dans votre espace personnel en l’ayant numérisé
au préalable.
• paiement : vous payez directement en ligne sans frais ceux-ci étant cette année pris en charge pour le V3F
ou faire un virement. Vous avez aussi une rubrique DON si vous souhaitez soutenir le club en faisant un 2e
règlement.

ÉTAPE CERTIFICAT MÉDICAL OU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
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ÉTAPE RÈGLEMENT DE VOTRE COTISATION AVEC DON POSSIBLE

RIB POUR LE RÈGLEMENT PAR VIREMENT DE VOTRE INSCRIPTION

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10278

Guichet
03054

N° compte
00021107845

Clé
44

Devise
EUR

CCM HESINGUE ET ENVIRONS

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76
1027
8030
5400
0211

0784

Domiciliation
CCM HESINGUE ET ENVIRONS
ATTENSCHWILLER
2 RUE BRETON
68220 ATTENSCHWILLER
Tél : 08-20-00-06-45

EN CAS

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des
DEerreurs
QUESTIONS
DE DIFFICULTÉS
ou des retardsOU
d'exécution.

544

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A
Titulaire du compte (Account Owner)
V3F-Volant des 3 Frontières
STEMPFEL Thierry
5 rue de Huningue
68118 VILLAGE-NEUF
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Si vous rencontrez une difficulté particulière lors de cette inscription en ligne ou si vous avez des questions
nous vous invitons à prendre contact par mail avec Jean-Pierre NEFF : jpnbad64@gmail.com
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