Côté Club MYCLUB
Gestion complète sur Poona par le club :
•
Gestion des créneaux
•
Définir les tarifs
•
Définir les remises
•
Définir les modes de paiement

Je me connecte
à l’intranet fédéral

Une fois les dossiers validés, un paquet de licences est créé sur
Poona.
Il restera à le valider afin de n’avoir qu’un virement à faire.

Le président ou le responsable inscription sera
en charge de valider les dossiers d’inscription.
Il devra vérifier les documents envoyés
(Certificat médical ou questionnaire de santé).

Par carte bancaire SI le portefeuille virtuel de
du club (MarketPlace) est activé.
Le paiement par carte bancaire peut faire se
faire en 3 ou 4 fois.

La licence est
disponible sur
MyFFBaD

Un mail sera envoyé au club,
et un récapitulatif au joueur.

Poona
PRE INSCRIPTION ADHERENT
Les frais carte bancaire :
Un coût fixe par transaction de 16 centimes, et un
pourcentage de 0,5% sur le montant total de la
transaction.
Si paiement en plusieurs fois, seul le coût fixe de 16
centimes sera reporté sur les échéances.
Le montant versé aux clubs sera le montant de la
cotisation déduit des frais ci-dessus.
Ces frais sont payés à la banque et non à la FFBaD.

MY CLUB

Prise / renouvellement
de la licence par le club
pour un adhérent

Les paiements peuvent être effectués par chèques, espèces, etc. Les modes sont
définis par le club.
Le licencié peut toujours remplir la fiche d’inscription papier et la remettre au
club avec son règlement.

Flux 1 : l’adhérent effectue la démarche d’adhésion au club lui-même.
Flux 2 : Le club effectue cette même démarche pour l’adhérent.

Côté Adhérent

Flux Traditionnel papier
Flux dématérialisé
Transmission du dossier papier au club

J’ai déjà une licence sur
la saison en cours ou sur
la saison passée
Direction MyFFBaD !

Une fois les dossiers validés, un paquet de licences est créé sur Poona.
Il restera à le valider afin de n’avoir qu’un virement à faire.

Une fois connecté je me rends dans mon
profil pour demander le renouvellement de
mon adhésion.
Je peux aussi aller directement sur la fiche
d’un club et demander à y adhérer si je
souhaite changer.
(sous réserve du respect de la procédure de
mutation pour les joueurs de niveau N)

Le président ou le responsable inscription sera en
charge de valider les dossiers d’inscription.
Il devra vérifier les documents envoyés (Certificat
médical ou Questionnaire de santé).
Un mail sera envoyé au club,
et un récapitulatif au joueur.

MY CLUB
Je n’ai pas encore de licence

PRE VALIDER

La licence est
disponible sur
MyFFBaD

Ou

j'ai eu une licence par le
passé

J’accède directement au formulaire
d’adhésion du club auprès duquel je
souhaite m’inscrire.

Je choisis ma pratique avec le tarif associé.

Le club peut afficher un lien sur son
propre site.

Exemple : certificat médical ou questionnaire santé.

Je valide mon dossier en fournissant les justificatifs
obligatoire demandés.

PAIEMENT
Si Paiement par CB, le montant sera débité
une fois le dossier validé par le club.
Le club peut proposer différents modes de
paiement (Espèces, virement, chèque, …)

Prise / renouvellement de cotisation

Inscription aux
compétitions individuelles

Frais bancaires pris en charge par la FFBaD
Aucun frais pour l’organisateur et les joueurs
Inscription
compétitions

Prise/
renouvellement
cotisation

Validation
club

Validation
participation

Virement à
la fin de la
compétition

Paiement CB

16 centimes par transaction + 0.50 %
Pour une cotisation à 130 € = 81 cts de frais bancaires
à la charge du club
Le club percevra 129,19 €

MarketPlace FFBaD
En passant par votre portefeuille virtuel club
Compte en banque certifié Banque de France

Paiement CB

Virement des
prises de
cotisations chaque
nuit

