
Procédure détaillée pour inscription  
YBC 2018 2019 





Cliquez sur 
inscription 





Cliquez suivant 
votre cas 



Remplissez 
bien votre 

adresse Email, 
elle nous sert a  
vous envoyer 
des emails via 

le site 



Vos réponses sont 
sans engagement 

de votre part 



-1-Le Questionnaire 
 Attestation Santé et le certificat médical sont 
aussi disponible sur l’onglet « Liens utiles » du 

site 
-2- le formulaire de prise de licence(pré-

rempli) est aussi disponible dans votre espace 
adhérent  



Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de  certificat médical à fournir. Simplement 
attestez, selon les modalités prévues par la fédération, 
avoir répondu  
NON à toutes les questions lors de la demande de 
renouvellement de la licence. 
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions 
Certificat médical à fournir (disponible sur l’onglet 
« Liens utiles » du site) 
. Consultez un médecin et présentez lui ce 
questionnaire renseigné. .  



Si vous accédez à cette page, c’est que votre inscription a été prise en compte. 
Dès notre validation, vous recevrez un mail de confirmation( pour ceux qui  ont une 

adresse mail) et vous pourrez accéder à votre ESPACE MEMBRE. 
Sur page d’accueil-ESPACE MEMBRE login=NOM; Password=Prénom 

(nous vous conseillons de le changer) 
 Validez et allez sur l’onglet ADHERENTS 

Merci d’insérer une photo 

Nota: Si vous avez 
oublié votre mot de 
passe, utilisez ce lien 





-1-Imprimez la feuille 2 du 
formulaire ,complétez le avec 

votre signature précédé de « lu, 
compris et accepté » pour les 

mineurs, ne pas oublier la 
signature du représentant légal 

au bas de la page 





                Une fois que vous avez le dossier complet: 
 
 
 
 
 
-1- l’attestation du questionnaire signé si vous avez répondu non à toutes les questions. 
Sinon, certificat médical signé par vous et  votre médecin (si vous avez utilisé un autre certificat 
médical, il suffit d’imprimer le certificat officiel , de le signer et de l’agrafer avec celui du 
médecin. 
 
-2-Le formulaire de prise de licence complété. 
 
-3- Joignez nous un chèque de 95€ pour les moins de 18ans 
                                                 105€ pour les adultes. 
Payable en cinq fois (merci de faire les cinq chèques en nous précisant les dates d’encaissements. 
Pour les Passport 76 (merci de nous faire 2 chèques de 47,5€) nous en encaisserons qu’un. 
Nous acceptons les chèques vacances et ANCV 

Formulaire de prise de 
licence a nous remettre 

    Certificat Médical 
A nous remettre 

Attestation du 
questionnaire santé a 
nous remettre 

                 TOUS Nouveau adhérent ou adhérent 
avec certificat   de + de 3 ans  

Adhérent du club avec certificat 
de – de 3 ans 
(avec NON à toutes les questions) 



Pour conclure, si vous avez des soucis d’impression, 
 nous pourrons vous sortir vos documents au gymnase 

Pour finaliser votre inscription. 
Voir la page d’accueil du site pour voir les dates de 

remise des dossiers. 
Pour renseignements complémentaires: 

contact@ybc76.fr 
 

Merci  
A bientôt sur les courts 

mailto:contact@ybc76.fr

