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Joueurs BCHT ADULTES & JEUNES

• Pré-inscription sur MyFFBAD https://www.myffbad.fr/
– Renouvellement au BCHT : votre dossier est pré-rempli !
– Fourniture ou non du maillot orange. Si oui, quelle taille ?
– Tous les justificatifs (Certificat médical, Carte MOUV, Pass Jeunes, Top Départ, 

Pass Sport, …/...) doivent être déposés ici.

• Si primo-licencié, il faut obligatoirement un dossier papier, incluant la 
FIche BCHT, la fiche FFBad et le Questionnaire de Santé ou le Certificat 
Médical FFBad suivant les cas

• Règlement au choix :
❑ En ligne depuis MyFFBAD.
❑ Lors des 3 premières séances (chèque)

https://www.myffbad.fr/


Réductions JEUNES uniquement  

Habitant 
de Tain

Habitant 
de Tournon

Collégien 
Drômois

Collégien 
Ardèchois

Carte MOUV – 30€

Pré-inscription MyFFBad: nous fournir 
un scan/photo de la carte retirée en 

mairie

Inscription : nous fournir la carte 
originale ainsi qu’un chèque de 

caution de 30 €

Soutien aux associations – 60 €

Cette réduction est intégralement 
gérée par la famille, le BCHT fournit 
sur demande un justificatif de 
paiement

secretaireadjoint.bcht@gmail.com

TOP Départ Drôme – 20€ + 50€

Pré-inscription : nous fournir un 
scan/photo de ta carte

Inscription : nous présenter l’original
et 2 chèques de caution, 

1 de 20 € et 1 de  50 €

PASS Jeunes – 30€

Pré-inscription MyFFBad : nous 
fournir un scan / photo de l’attestation 
sur l’honneur remplie

Inscription : nous fournir une copie 
document d’identité et un justificatif 
de domicile. Nous fournir l’attestation
et un chèque de caution de 30 €



Habitant de 
Tain

Habitant de 
Tournon

Collègien
drômois

Collégien

ardéchois

Carte MOUV

https://www.ville-
tain.fr/index.php/Formulaires?
idpage=134&idmetacontenu=

2175&iddossiercontenu_=true

Soutien aux associations

http://www.ardeche.fr/2476-
soutien-aux-associations.htm

TOP Départ Drôme

https://www.info-
jeunes.fr/dispositifs/carte-top-

dep-art-26000

PASS Jeunes

http://www.ville-
tournon.com/index.php/actus-
visuelles/749-pass-jeunes-
tournon-une-aide-de-30-si-j-
adhere-a-une-asso

https://www.ville-tain.fr/index.php/Formulaires?idpage=134&idmetacontenu=2175&iddossiercontenu_=true
http://www.ardeche.fr/2476-soutien-aux-associations.htm
https://www.info-jeunes.fr/dispositifs/carte-top-dep-art-26000
http://www.ville-tournon.com/index.php/actus-visuelles/749-pass-jeunes-tournon-une-aide-de-30-si-j-adhere-a-une-asso


PASS’Sport – 50 €

Pré-inscription : nous fournir un scan/photo du courrier 
reçu de la CAF

Inscription : nous présenter l’original

Réductions JEUNES uniquement  

Lycéen
Allocataire 

CAF

Pass REGION Auvergne R-A– 30€

Pré-inscription MyFFBad : nous fournir un scan/photo 
de ta carte

Inscription : nous présenter l’original


