
 

Procédure pour l’inscription et le 
paiement en ligne sur BADNET  

 
 

 Pour votre inscription au Tournoi d’Automne Séniors de Buxerolles, pas d’impression de la 

feuille d’inscription, les chèques, l’achat du timbre, l’enveloppe et l’angoisse de la date d’arrivée ! 

Quelques petits ajustements sont à faire pour le bonheur de tous :  

- D’abord, on s’inscrit en ligne.  

- Ensuite, le paiement est obligatoire immédiatement mais il vous sera remboursés si vous êtes 

non retenus ou forfait (avec justificatif après la date du tirage au sort le Dimanche 03 novembre 

2019. Le seul moyen de paiement autorisé est la carte bancaire. Pour cela, on vous explique 

comment.  

 

Matériels nécessaires :  

- Ordinateur (connexion internet)  

- Carte Bancaire 

 

 

Pourquoi avons-nous choisit ce mode d’inscription ?  

 

Plus de feuille d’inscription, de timbres, de délai de la Poste.  

Désormais, vous vous inscrivez en ligne et c’est VALIDÉ ! Plus d’envoi papier.  

 

En cas de désinscription avant la date du tirage au sort ou d’inscription non-retenue, le 

remboursement sera reversé (après le tournoi) sur la carte bancaire ayant effectué le règlement = 

remboursement plus rapide et simplifié pour vous et pour nous ! Fini les multiples chèques, les 

quintuples feuilles d’inscription pour un même club, vous êtes autonomes !  

 

Si vous êtes responsable des tournois d’un club, nous avons pensé à vous. Les clubs n’ayant pas 

toujours une carte bancaire, payez avec votre carte bancaire et faites-vous rembourser par le club. 

Si vos inscriptions font l’objet d’un remboursement (voir cas précédent), ce dernier sera reversé 

sur votre compte, il ne vous restera qu’à rendre cet argent à votre trésorier.  

 

 

 

1 : S’inscrire sur Badnet.org (Seulement pour une inscription via un compte 

club) 

 

Tous les joueurs licenciés FFBad et les clubs ont un compte Badnet grâce à leur numéro de licence 

ou leur numéro de club.  

 

Etape 1 : Dans la barre de recherche, tapez « Buxerolles » pour trouver le tournoi sur le site. 

Cliquer sur le tournoi « 19-20 tournoi d’automne Buxerolles - Séniors ». 

 



 

 

  

Etape 2 : Vous voici sur la page contenant toutes les informations du tournoi. Vous y trouvez le 

prix des tableaux, les classements acceptés, les tableaux joués etc. Comme sur une feuille 

d’inscription. Cliquez sur « S’inscrire » à gauche.  

 

 

 



Etape 3 : Vous allez saisir votre identifiant (au format initialesdelarégion.numérodudépartement. 

etc.) et votre mot de passe.  

Exemple : pour un club de la Vienne (86), le début de l’identifiant ressemble à ça : NAQU.86. 

etc…  

 

 

 

 

2 : La feuille d’inscription numérique  

 

Etape 4 : Ajouter vos joueurs (Taper le nom dans la barre de recherche ex : vonnet) en précisant 

les partenaires si nécessaire ou s’ils sont en recherche.  

L’inscription en double et mixte de votre joueur ne sera validée que lorsque son/sa partenaire 

sera inscrit.  

 

 



Etape 5 : Vous avez terminé, il ne vous reste qu’à envoyer les inscriptions ! Pour cela, cliquer sur « 

Payer puis envoyer les inscriptions »  

 

 

3 : Le paiement en ligne sur Badnet  

 

Le paiement en ligne est obligatoire lors de l’inscription sur l’application.  

Merci de vérifier le montant correspondant à vos tableaux avant le paiement.  

Des frais de fonctionnement sont imputés par E-Bad. Cependant le Club de Buxerolles couvre ses 

frais de fonctionnement.  

 

 

Il ne reste plus qu’à rentrer vos coordonnées bancaires et de valider le paiment. Nous recevrons 

vos inscriptions directement et nous pourrons ainsi les prendre en charge. 

 

 

C’est terminé ! 


