
 

 

 

MARCHE A SUIVRE POUR LES INSCRIPTIONS EN LIGNE 

JEUNES SAISON 2022/2023 
 

Connectez-vous sur le site de l’ES Sucy via le lien ou QR code suivant : 

 

 

https://essucy.monclub.app/subscription 

 

 

ETAPE 1 : CHOIX DE LA FORMULE : 

-Choisissez la section BADMINTON via le menu déroulant SECTION 

-Choisissez ensuite la formule d’inscription qui vous convient via les boutons « Choisir » en bleu. 

-Une fenêtre s’ouvre alors pour vous détailler le contenu de la formule et vous permettre de choisir 

votre créneau. 

(Merci de choisir le créneau d'entraînement adapté à votre niveau. Afin de garantir l'homogénéité des 

différents entraînements, l'entraineur pourra éventuellement basculer un ou plusieurs joueurs d'un 

créneau à l'autre en fonction du niveau.) 

-Une fenêtre s’ouvre et vous devez choisir « inscrire un enfant » 

ETAPE 2 : AUTHENTIFICATION : 

Si vous n’avez pas déjà crée de compte adulte, merci de renseigner les informations du responsable 

légal de l’enfant. Si vous avez déjà un compte adulte vous pouvez l’utiliser et cliquer dessus.  

ETAPE 3 : PROFIL ENFANT : 

-Renseignez les informations demandées 

-Cochez les 2 dernières options afin de pouvoir continuer l’inscription. 

ETAPE 4 : RESPONSABLE LEGAL 

-Renseignez le profil du responsable et de l’accompagnateur au cas où vous n’autoriseriez pas votre 

enfant à rentrer seul de son cours de Badminton. 

 

 

https://essucy.monclub.app/subscription


ETAPE 5 : FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

-Renseignez le classement FFBAD de votre enfant dans l’ordre suivant : SIMPLE / DOUBLE / MIXTE 

(Par exemple P11/P10/D9 ). S’il n’a pas encore de classement laissez ce champs vide 

-Renseignez la taille de tee shirt de votre enfant via le menu déroulant. 

ETAPE 6 : OPTION : 

RAS 

ETAPE 7 : DOCUMENTS : 

-Pour le certificat médical. Merci de télécharger le document via le lien et de le faire remplir à votre 

médecin. Il suffira ensuite de le numériser (scan ou photo de bonne qualité) et de le charger à cet 

endroit via la zone prévue à cet effet. Les certificats sur papier libre ne sont pas acceptés ! 

-Merci de remplir également l’autorisation parentale et de la charger ensuite dans l’emplacement 

prévu à cet effet. 

ETAPE 8 : PAIEMENT : 

Merci de vérifier le récapitulatif de votre inscription. 

Une remise de 10 € est appliquée automatiquement si vous habitez Sucy en Brie  

Choisissez ensuite votre moyen de paiement et procédez comme expliqué.  

Vous recevrez ensuite un e mail de confirmation de paiement en provenance de l’ES SUCY. 

Attention, cela ne signifie pas que l’inscription de votre enfant est validée par la section badminton. 

L’inscription ne sera effective qu’une fois votre dossier traité, vérifié et validé par les membres du 

bureau. 

Vous pourrez suivre l’avancement de votre dossier en téléchargeant l’appli Monclub app sur votre 

téléphone. Dans la rubrique Mon compte / Paramètres / Mes documents, votre inscription ne sera 

validée uniquement que si vos documents téléchargés sont en statut vert « validé ». s’ils sont en 

« refusé » il faudra re télécharger le bon document et regarder vos notifications pour voir d’où vient 

le soucis. S’ils sont en statut « Attente » c’est qu’ils n’ont pas encore été traités par le bureau.  


