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Cliquez sur «Nouveau 
compte», Si un 
compte association 
existe déja pour votre 
club, vous le saurez 
plus loin dans la 
procédure, donc il n’y 
a aucun risque de 
créer 2 comptes 
association pour un 
meme club 

Rendez vous sur le site www.badnet.org  

http://www.badnet.org/


Sur la fenêtre suivante, plusieurs type de comptes sont proposés. Pour le 
sujet de ce tuto, selectionnez «compte association» puis cliquez sur 
«Suivant» 

1 

2 



Sur la fenêtre suivante, votre club étant supposément affilié, cliquez sur 
«Création automatique» qui vous permettra de retrouver votre club dans la 
base fédérale puis cliquez sur «Suivant» 
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Sur la fenêtre suivante, choisir «Club Fédéral» dans le premier menu 
déroulant, puis votre CODEP d’appartenance dans le deuxieme et enfin 
sélectionnez votre club dans le menu «Association» 
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Si quelqu’un a déja crée un compte association pour votre club, vous le 
verrez apparaitre en dessous. Il conviendra alors de contacter cette 
personne et de lui demander de changer l’email de contact et/ou de vous 
donner les acces a ce compte 



Si le compte association de votre club n’a pas encore été créé, alors la partie 
inférieure sera vide et il vous suffira de cliquer sur «Suivant» 
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Derniere étape, rentrez votre mail de contact ainsi qu’un mot de passe et 
cliquez sur «Enregistrer» 

1 

2 



Une fois votre compte validé, une des premieres choses a faire est de 
renseigner votre/vos salle(s). Pour se faire, cliquez sur «Créer une salle» 



Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Remplissez les informations le plus précisément 
possible car ce sont celles que les autres équipes verront pour pouvoir se rendre chez 
vous. Notamment indiquez systematiquement le nom de la ville dans le nom de la 
salle. Ces informations seront ensuite modifiables dans vos compte association a tout 
moment sous l’onglet «Salles». Cliquez sur «Enregistrer» 



Un problème, une question ?? N’hésitez pas a ouvrir un ticket ou solliciter ou 
le Chat 


