
 

 

Tutoriel inscriptions jeunes : 

 

L’inscription de votre enfant se fait sur un ordinateur, mais il vous faut également télécharger 

l’application «MonClub » (logo MC bleu et blanc). 

Aucun document papier ne sera à donner au club, uniquement le paiement lors de la première 

séance. 

L’application est obligatoire et vous servira à recevoir des notifications instantanées du club, à inscrire 

vos enfants sur les différents stages, accéder aux informations pratiques sur le club. 

 

Etape 1 :  

Choix de la formule d’adhésion (cliquez sur « choisir » pour voir le détail de l’adhésion) : 

Choisissez bien la formule correspondant à l’année de naissance de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etape 2 :  

IMPORTANT :  

- Si le responsable légal n’a 

pas de compte : 

Remplissez les champs présents sur 

la gauche de l’écran en remplissant 

VOS informations, ceux de votre 

enfant seront à renseigner lors de la 

prochaine étape. 

Si vous souhaitez inscrire plusieurs 

enfants, finalisez l’inscription de 

votre premier enfant puis refaites 

l’étape 1, au niveau de l’étape 2 

cliquez sur « j’ai déjà un compte ». 

 

- Si le responsable légal a déjà 

un compte : cliquez sur « J’ai déjà 

un compte », vous devrez ensuite 

vous connecter avec votre compte 

parent, maintenir la coche « Je 

souhaite inscrire mon enfant » 

activée.  

Si le responsable légal est 

également inscrit au club, il fera sa 

propre inscription également à 

l’aide de ce compte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Etape 3 : 

Remplissez les informations concernant votre enfant. 

 

Etape 4 : 

Remplissez les informations concernant le ou les responsables légaux ainsi que l’autorisation ou non 

de laisser votre enfant rentrer seul après l’entraînement. 

 

Etape 5 : 

Formulaire d’inscription : Renseignez les champs (cela concerne votre enfant). 

 

Etape 6 : 

Joignez les documents demandés. 

  

Etape 7 : 

Indiquez si vous souhaitez une remise avec le code correspondant à la remise souhaitée : 

REMCHO si vous êtes au chômage. 

REMFAM si vous êtes une famille nombreuse. 

Un justificatif sera demandé si une remise est appliquée. 

 

Etape 8 : 

Validez et votre inscription est terminée. 

Il ne vous reste plus qu’à installer l’application du club et de vous connecter avec votre identifiant 

« parent » qui vous permettra d’accéder aux informations du club. 

 



 
N’hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@clichybadminton.fr si vous avez besoin d’aide au 

moment de l’inscription. 

Le bureau du CS Clichy badminton. 

mailto:contact@clichybadminton.fr

