
Sénart Badminton 
 

Procédure Inscription 2014/2015 
 
 

I. Présentation 
 
Pour la saison 2014-2015, Sénart Badminton innove en mettant en place un formulaire d’inscription 
électronique pour les 3 entités de Sénart Badminton. 
 
Les formulaires sont à éditer par les adhérents eux-mêmes, une fois remplis. 
 
Chaque adhérent procède aux actions suivantes : 

1. se connecter à l’aide de son adresse mail 
2. saisir une ou plusieurs adhésions, suivant l’association choisie 
3. éditer par fichier PDF l’adhésion validée, puis la signer 

Ensuite, chaque adhérent apportera sa fiche d’inscription signée, avec son certificat médical signé et son 
règlement de cotisation au responsable des inscriptions de l’association. 
 
Ainsi, les données seront stockées en base et téléchargeables pour faciliter la mise à jour dans le logiciel 
Fédéral Poona. 
Cela évitera les données illisibles et les adresses mail erronées. 
Merci de votre compréhension. 
 
 

II. Page d’accueil 
 
Le lien est : 

http://senartbadminton.fr/inscriptions/sb77/ 
 
La page d’accueil vous permet de : 

• Créer son compte 
• Se connecter 
• Renvoyer l’email de validation 
• Changer son mot de passe oublié 

 

 
  



III. Connexion 
 

1. Première connexion 
 
Lors de la première connexion, il sera demandé de "Créer un compte" et on saisira : 

• adresse mail (et sa confirmation) 
• mot de passe (et sa confirmation, entre 6 et 12 caractères) 
• nom 
• prénom 
• code de vérification (capcha, avec possibilité d’en récupérer un nouveau si celui-ci n’est pas 

lisible) 
 

 
 
Après validation de la demande de création de compte, un mail de demande de validation de l’adresse 
mail vous est envoyé. Il comporte aussi le mot de passe que vous avez saisi pour ne pas l’oublier. 
Merci de cliquer sur le lien "Valider mon inscription" dans le mail reçu. 
 
En cas de problème, il est possible d’utiliser les 2 options de menu suivantes : 

• Renvoyer l’email de validation (attention le mail de confirmation peut être dans vos spam ou 
avoir été supprimé par erreur) 

• Mot de passe oublié ? 
 
Dans les 2 cas, il vous sera demandé de saisir : 

• adresse mail 
• code de vérification (capcha, avec possibilité d’en récupérer un nouveau si celui-ci n’est pas 

lisible) 
  



2. Autres connexions 
 
Une fois l’identifiant créé, l’utilisateur peut "Se connecter", avec : 

• adresse mail 
• mot de passe (il peut être sauvegardé pour les utilisations futures) 

 

 
 
!!! Conseil Sauvegarder le mot de passe et autoriser les cookies, pour ne pas avoir à ressaisir les 

informations à chaque connexion. 
 
En cas de problème, merci d’envoyer un mail à l’administrateur : webmaster@senartbadminton.fr. 
 
 

IV. Actions autorisées 
 
Une fois connecté, on affiche les actions possibles : 

• Créer une nouvelle adhésion 
• Mon compte 
• Déconnexion(xxxx@yyyy.zz) 

 

 
  



 

1. Créer une nouvelle adhésion 
 
Après avoir choisi l’option "Créer une nouvelle adhésion", il faut saisir plusieurs informations : 
 
� cadre "Infos personnelles" 

• nom de l’adhérent 
• prénom de l’adhérent 
• sexe de l’adhérent (Masculin ou Féminin) 
• civilité de l’adhérent (Monsieur ou Madame ou Mademoiselle) 
• date de naissance de l’adhérent (format JJ/MM/AAA) 
• nationalité de l’adhérent 
• numéro de licence de l’adhérent (format "99999999", facultatif) 

 

 
 
� cadre "Adresse" 

• adresse postale de l’adhérent 
• code postal de l’adhérent 
• ville de l’adhérent 

 
� cadre "Coordonnées" 

• téléphone fixe de l’adhérent (format "9999999999") 
• téléphone portable de l’adhérent (format "9999999999") 
• adresse mail de l’adhérent (format "xxx@yyyy.zz", par défaut celui de connexion) 

 

 
  



 
� cadre "Diffusion" 

• diffusion d’images sur le site Internet de l’adhérent (Oui ou Non) 
 
� cadre "Choix adhésion" 

• Association (Combs la Ville ou Moissy Cramayel ou Lieusaint) 
 

 
 
Suivant le choix de l’association, des tarifs et créneaux sont proposés (copie d’écran à titre indicatif, 
mais susceptible de modification) 
 

 

 



 
 
Après sélection du créneau, il faut cliquer sur le bouton Valider, afin de valider l’ensemble de la saisie. 

 
 
En cas d’anomalie, un message en rouge est affiché après les champs erronés : 

 
 
A l’issue de la validation, l’inscription est affichée dans un tableau récapitulatif des inscriptions : 
 

 
 
Dans le cas d’un mineur, un écran supplémentaire "Autorisation parentale" s’affiche, dans lequel il est 
demandé : 
 
� cadre "Parent" 

• civilité du parent (Monsieur ou Madame ou Mademoiselle) 
• nom du parent 
• prénom du parent 
• qualité du parent (Père ou Mère ou Tuteur ou Tutrice) 

 
� cadre "Coordonnées" 

• téléphone père (format "9999999999") 
• adresse mail père (format "xxx@yyyy.zz") 
• téléphone mère (format "9999999999") 
• adresse mail mère (format "xxx@yyyy.zz") 

 
� cadre "Autres informations" 

• autorise à partir seul au gymnase (Oui ou Non) 
• informations diverses 

 



 

 
 
A l’issue de la validation (cliquer sur le bouton Valider), l’inscription est affichée dans un tableau 
récapitulatif des inscriptions : 
 

 
 

2. Modifier une adhésion 
 
Il est possible de modifier une adhésion, en cliquant sur le lien Modifier de la colonne "Fiche d’inscription" 
ou de la colonne "Autorisation parentale". 
 
La procédure est alors identique à celle décrite dans le chapitre précédent. 
 
  



 
Si l’autorisation parentale n’a pas été saisie, le lien Remplir s’affiche et il est impossible de télécharger la 
fiche d’inscription : 
 

 
 
 

3. Télécharger une adhésion 
 
Il est possible de télécharger la fiche d’inscription que lorsque toutes les informations sont renseignées. 
Si l’autorisation parentale, pour un mineur, n’est pas complétée et validée, l’option n’est pas affichée. 
 
Il faut cliquer sur le lien Télécharger  

 
 
Le document s’ouvre dans le navigateur via le lecteur PDF. Suivant le navigateur, certains ne prennent 
pas en charge les champs de formulaires. 
 

 
 
Dans ce cas, cliquer sur le bouton Ouvrir avec un autre lecteur PDF, sur le navigateur. 
Il vous est alors proposé de l’ouvrir ou de l’enregistrer. Privilégiez l’option Ouvrir avec Acrobat Reader 
(ou le lecteur de PDF de votre PC) et cliquer sur le bouton OK. L’option Enregistrer le fichier vous 
obligera à ouvrir le fichier depuis l’emplacement que vous aurez choisi. 
Le document reste ouvert aussi dans votre navigateur, il faudra fermer l’onglet. 
 
L’objectif est de ne plus voir, dans le texte, la Civilité, qui dans l’écran ci-dessus apparaît avec des 

caractères bizarres, alors que cela doit apparaître avec des cases à cocher ( ) comme ceci : 
 

 
 
L’étape suivante consiste à Imprimer le document PDF depuis le lecteur de PDF. 
 
Vous obtiendrez une page qui ressemble au document suivant. 
Pour les mineurs, vous aurez une seconde page qui ressemble au second document. 
  



 
  



 
  



4. Supprimer une adhésion 
 
Il est possible de supprimer une adhésion, en cliquant sur le lien Supprimer de la dernière colonne de 
liste des adhésions. 
Il vous sera demandé de supprimer l’adhésion. Un clic sur le bouton Oui effectuera cette suppression, si 
on clique sur Non, l’adhésion sera conservée. 
 
 

5. Mon Compte 
 
Cette option de menu permet de changer les informations suivantes : 

• Nom d’utilisateur 
• Prénom d’utilisateur 
• mot de passe 

 
Pour modifier le mot de passe, il faut saisir 3 données : 

• votre mot de passe actuel 
• votre nouveau mot de passe 
• votre nouveau mot de passe (confirmation) 

 

 
 
 

6. Déconnexion 
 
La déconnexion s’effectue sans aucune confirmation ni saisie. 
 


