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Tarifs et Inscriptions - Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (bcht.fr) 
http://bcht.fr/lessentiel/inscriptions/

http://bcht.fr/lessentiel/inscriptions/


Nouveaux adhérents ADULTES & JEUNES

• Inscription sur MyFFBAD https://www.myffbad.fr/club/899

– Formulaire 
en ligne
en 7 étapes 
(10 minutes)

– Tous les justificatifs (Certificat médical officiel, Carte MOUV, Pass Jeunes, Top Départ, 
Pass Sport, …/...) doivent être scannés et déposés ici.

• Règlement au choix :
❑ En ligne depuis MyFFBAD. Attention, échecs de paiement connu avec certaines 

banques.
❑ Lors des 3 premières séances (chèque, 3* chèques, chèque-vacances, espèces)

Seul le certificat médical officiel FFBad est autorisé. Un CM standard sera rejeté !
https://echange.ffbad.org/index.php/s/nMxERAsff788dm6#pdfviewer

https://www.myffbad.fr/club/899
https://echange.ffbad.org/index.php/s/nMxERAsff788dm6#pdfviewer


ADULTES & JEUNES

• RENOUVELLEMENT sur MyFFBAD https://www.myffbad.fr/
avec votre numéro de licence et le mot de passe reçu.
– Renouvellement au BCHT : votre dossier est pré-rempli !
– Remarque : Le nouveau Polo à 21 € se demande à l’étape 
– Tous les justificatifs (Certificat médical officiel, Carte MOUV, Pass Jeunes, Top Départ, 

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

• Si il vous manque votre , envoyez un mail à 
secretaire.bcht@gmail.com

• Si vous ne connaissez pas votre , réinitialisez-le : il vous sera 
envoyé sur l’adresse mail de contact que vous nous avez fourni en début de 
saison.

• Règlement au choix :
❑ En ligne depuis MyFFBAD Attention, échecs de paiement connu avec 

certaines banques.
❑ Lors des 3 premières séances (chèque, 3* chèques, chèque-vacances, espèces)

https://www.myffbad.fr/
mailto:secretaire.bcht@gmail.com


Réductions MINEURS uniquement
Carte MOUV – 30€

Inscription MyFFBad : fournir un 
scan/photo de la carte retirée en 

mairie

Lors des 3 premières séances : nous 
fournir la carte originale ainsi qu’un 

chèque de caution de 30 €

TOP Départ Drôme – 20€ + 25€

Inscription : fournir un 
scan/photo de la carte

Lors des 3 premières séances : nous 
fournir 2 chèques de caution, 

1 de 20 € et 1 de 25 €

PASS Jeunes – 30€

Inscription MyFFBad : fournir un scan 
/ photo de l’attestation sur l’honneur 
remplie. 
+ Par mail : à contact@bcht.fr fournir 
une copie document d’identité du 
joueur et un justificatif de domicile.

Lors des 3 premières séances : fournir 
un chèque de caution de 30 €

Reconduit 
en 2022

Reconduit en 2022 
mais nouveaux 
plafonds

Reconduit 
en 2022

Habitant 
de Tain

Habitant 
de Tournon

Collégien 
Drômois

Collégien 
Ardèchois

Bonus Collégiens Ardèche – 60€

Inscription MyFFBad : Faire le dossier 
d’inscription complet.

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

Reconduit 
en 2022

mailto:contact@bcht.fr 


Habitant 
de Tain

Habitant 
de Tournon

Collègien
drômois

Collégien
ardèchois Soutien aux associations

https://www.ardeche.fr/2749-
bonus-collegiens.htm

Carte MOUV

https://www.ville-
tain.fr/fr/mon-

quotidien/sport-et-
culture/carte-mouv/

TOP Départ Drôme

https://www.ladrome.fr/mon-
quotidien/education/la-carte-

top-depart/

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.ardeche.fr/2749-bonus-collegiens.htm
https://www.ville-tain.fr/fr/mon-quotidien/sport-et-culture/carte-mouv/
https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/education/la-carte-top-depart/
http://www.tournon-sur-rhone.fr/index.php/actus-visuelles/939-pass-jeunes-tournon-une-aide-de-30-si-j-adhere-a-une-asso


PASS’Sport – 50 €
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-
tous/pass-sport/

Inscription MyFFBad : fournir un scan/photo du courrier 
reçu de la CAF ou une attestation de la CAF (ARS)

Lors des 3 premières séances : fournir 
un chèque de caution de 50 €

Réductions JEUNES uniquement  

Lycéen
Apprenti

Allocataire 
(CAF, ARS, AEEG, 
AAH, boursiers) 

Pass REGION Auvergne R-A– 30€
https://www.auvergnerhonealpes.fr/passregion

Inscription MyFFBad : fournir 
un scan/photo de ta carte

Lors des 3 premières séances : fournir
un chèque de caution de 30 €

https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/passregion

