
Renouvellement Licence 
GAB38 en ligne sur MyFFBAD

Tuto étapes par étapes 

Besoin d’aide ? Contactez-nous à l’adresse mail : contact@grenoble-badminton.org



0. Connexion à MyFFBAD Vous avez besoin de :
• votre numéro de licence (8 chiffres), que vous pouvez trouver dans le fichier joint au mail
• votre mot de passe, que vous pouvez réinitialiser ou créer si vous ne l’avez jamais faithttps://myffbad.fr/connexion

https://myffbad.fr/connexion


0. Renouveler ma licence



1. Mes informations

à Vous devez simplement vérifier et mettre à jour si besoin vos informations, vos coordonnées, et donner votre taille de tee-shirt. 



2. Mineur à Pour les jeunes, il faut fournir les coordonnées d’un ou plusieurs responsable(s) légaux. 



3. Santé à Si le dernier certificat que vous avez fourni date de moins de 3 ans, un questionnaire de santé vous sera 
automatiquement proposé : 

à pour aller plus vite !



3. Santé à Sinon, vous devez fournir un nouveau certificat du format de la fédération (possible de le télécharger 
directement à cette étape) qui doit être daté d’au plus 6 mois au 1er jour de la saison (1er septembre)
Cette étape est obligatoire pour poursuivre l’inscription.  



4. Autorisations à Prenez bien le temps de lire J

• Honorabilité - informations 
• Protections des Données à caractère personnel 

à Attestation pour les mineurs à



5. Tarifs (2022-2023)

Vous pouvez trouver les différents tarifs pour la 

saison 2022-2023 sur les slides d’après. 

Vous pouvez choisir en ligne vos options de 

créneaux, et les tarifs réduits (sous présentation

de justificatifs). Toutefois, la validation de 

l’inscription et la confirmation de votre place dans 

le collectif que vous avez choisi se fait à la Halle 

Clémenceau, du lundi 29 août au jeudi 1er

septembre de 18h à 19h30, en même temps que 

le paiement. 



5. Tarifs (2022-2023) – ADULTES Nous disposons également du gymnase Chorier-Berriat le samedi après-midi de 13h à 18h qui est 
ouvert à tous les licenciés du club. Ce créneau est partagé avec le club du BCG. 



5. Tarifs (2022-2023) – JEUNES 
Nous disposons également du gymnase Chorier-Berriat le samedi après midi de 13h à 18h qui est ouvert uniquement à tous les licenciés du club. Il est 
obligatoire d’avoir un parent accompagnateur pour les enfants mineurs. Ce créneau est partagé avec le club du BCG. 



6. Paiement 

Les modes de paiement acceptés sont les chèques bancaires à l’ordre du GAB38, les chèques vacances, et l’espèce.
Il est possible d’effectuer le paiement en plusieurs fois (3 maximum) en notant au dos de vos chèques le mois de l’encaissement. 
à Pensez également à noter votre nom et prénom au dos du chèque.  

Vous ne recevrez pas de mail de confirmation une fois que vous avez soumis votre dossier mais ne vous inquiétez pas nous l’aurons bien reçu ! 
Il ne vous reste plus qu’à vous présenter à un de ces créneaux pour régler votre inscription et confirmer votre place dans le collectif choisi :

• Lundi 29 août : 18h -19h30

• Mardi 30 août : 18h -19h30

• Mercredi 31 août : 18h -19h30

• Jeudi 1er septembre : 18h -19h30

à Rdv à la Halle Clémenceau 





BESOIN D’AIDE ? 

à Contactez-nous à l’adresse mail : contact@grenoble-badminton.org

A bientôt sur les terrains ! 

mailto:contact@grenoble-badminton.org

