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Accès à l’extranet 

• Cliquer sur S’inscrire présent dans menu sur le site du BCD à partir de l’onglet Compétitions puis Tournois 
   

Inscription sur le site 
 
Création du compte 

• Renseigner les informations demandées : 

o 
o 
o 
o 

Votre prénom 
Votre nom 
Votre adresse e-mail valide 
Un mot de passe sécurisé (huit caractères avec chiffres, majuscules et symboles) 

• Valider la création du compte en cliquant sur « Inscription gratuite ». 
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Lien avec votre licence FFBaD 

• Cliquer sur le lien « Se déclarer en tant que joueur de la FFBaD ». 

• Renseigner les informations demandées (toutes ces informations sont obligatoires pour trouver votre 
profil) : 

o 
o 

Votre prénom / nom / sexe / date de naissance 
Votre numéro de licence 

o Votre catégorie 

o Votre club 

• Confirmer en cliquant sur « Valider » 
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Renseigner des informations sur votre comte 
Cliquer sur notre nom prénom en haut à gauche pour pouvoir modifier vos informations. 

• Ces informations ne sont pas obligatoires mais fortement recommandées pour les inscriptions aux 
tournois. 

Changer de profil 
Sur la page d’accueil, il faut maintenant changer de profil et passer sur Badminton Club Dijonnais afin d’accéder à toutes 
les fonctionnalités. 

Le résultat est : 
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Inscription à un tournoi 

. 

• 
• 

Cliquer sur              ou le titre du tournoi pour s’inscrire. 
Cliquer sur              pour voir les modalités de l’inscription. 

Après l’inscription, vous pouvez accéder à toutes vos inscriptions : 
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• 
 

Cliquer sur              ou le titre du tournoi pour s’inscrire puis procéder de la même façon que plus haut. 
 

 

1ère possibilité : dans l’onglet inscription, cliquez sur inscriptions aux tournois et vous obtiendrez l’écran ci-dessous : 
 

2ème possibilité : à partir de l’écran d’accueil 

 



Paiement en ligne 
Une fois une inscription validée, votre solde de compte est débité du tarif du tournoi. 

Vous pouvez régler cette dette en ligne en accédant au site : https://www.apayer.fr/bcd-dijon. 

Connexion / Déconnexion 
Pour vous connecter, il faut votre adresse e-mail et votre mot de passe : 

Pour vous déconnecter, il suffit de cliquer sur le logo . 
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