Comment m’inscrire au BAC49 pour la saison 2018-2019 ?

•

Rendez-vous sur le site https://www.bac49.fr

•

Cliquez sur la rubrique « inscriptions »

•

Vous serez alors dirigés sur la page d’inscription avec présentation du calendrier, des créneaux et
tarifs

•

Descendez un peu et vous arriverez sur les boutons pour sélectionner votre type de licence

•

Après avoir sélectionné le type de licence souhaité, vous n’aurez plus qu’à remplir le formulaire
jeune ou adulte qui s’affichera

•

A la fin du formulaire vous procéderez à sa validation et irez ensuite choisir votre licence. Pas
d’inquiétude et un peu de patience, le formulaire est très complet et sa validation peut prendre un
peu de temps.

Bon à savoir :
Si vous demandez un code promo, pour une réduction famille, étudiant ou demandeur d’emploi, vous
accéderez à la page du choix de licence mais ne pourrez pas finaliser tout de suite votre commande. En effet,
étant donné que cette demande nécessite un contrôle et une validation du justificatif, une fois le formulaire
validé, vous recevrez un mail qui vous expliquera comment poursuivre votre inscription (sans avoir à remplir
à nouveau le formulaire), dès lors que vous aurez reçu votre code promo.

•

Vous aurez le choix entre « avec entraînement » ou « sans entraînement » (uniquement pour les
adultes) et choisirez ensuite le créneau souhaité, en fonction de votre niveau. Vous pourrez
également sélectionner une option à 20€ vous donnant l’accès gratuit aux stages GE adultes
organisés pendant l’année et le paiement de 5 tournois adultes par an (sous réserve d’inscription via
Badiste).

•

Puis vous arriverez à votre panier où vous pourrez ajouter une nouvelle licence, entrer votre code
promo ou valider votre commande directement.

•

Enfin, en cliquant sur « passer commande », vous accéderez aux informations de facturation et
pourrez choisir votre moyen de paiement : carte bancaire, virement, chèque, espèces, avec
dispositif d’aide.

Si vous souhaiter faire un virement le RIB du club vous sera indiqué. Si vous souhaiter régler par chèque,
merci de l’envoyer impérativement à Badminton Angers Club, Chez Jérémy Nicolas, 12Q rue du Colonel
49190 DENEE. Le paiement en espèces ou avec dispositif d’aide devra se faire directement à la salle en
présence d’un membre du bureau du Badminton Angers Club.

•

Enfin il faut savoir que suite à la validation de votre commande, un compte sur le site vous sera
automatiquement créé (vous recevrez un mail avec votre identifiant et votre mot de passe). Ce
compte avec son identifiant et mot de passe vous permettra de vous connectez plus tard pour
accéder à vos commandes passées ou en faire de nouvelles (sur la boutique par exemple).

Pour toute demande relative aux inscriptions merci d’envoyer un mail à
inscription.badangersclub@gmail.com . Nous vous répondrons aussi rapidement
que possible.

Sportivement

Les membres du bureau

