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CE	  QUE	  VOUS	  DEVEZ	  SAVOIR	  AVANT	  DE	  VOUS	  
INSCRIRE	  AUX	  JDQ	  2017	  D’ALMA.	  

	  
Puisque	  Badminton	  Québec	  utilise,	  à	  compter	  de	  septembre	  2016,	  la	  

plateforme	  Tournament	  Software	  (TS),	  nous	  vous	  communiquons	  la	  nouvelle	  procédure	  d’inscriptions	  aux	  
Jeux	  du	  Québec	  et	  voici	  les	  étapes	  à	  suivre	  :	  
	  

1)	  Vous	  devez	  avoir	  un	  compte	  TS	  dans	  le	  domaine	  de	  Badminton	  Canada	  (voir	  le	  point	  A)	  
2)	  Votre	  compte	  doit	  être	  actif,	  c.-‐à-‐d.	  que	  votre	  affiliation	  a	  été	  payée	  pour	  la	  saison	  2016-‐2017.	  Le	  
tableau	  qui	  suit	  présente	  le	  tarif	  et	  les	  services	  offerts.	  

	  
Catégories	  
d’affiliations	  

Clientèle	   Services	  offerts	   Tarif	  
affiliation	  
Badminton	  
Canada	  

Tarif	  
affiliation	  
Badminton	  
Québec	  

Coût	  
total	  
taxes	  

incluses	  
Provinciale	  
Argent	  

Joueurs	  participant	  à	  la	  
finale	  provincial	  des	  Jeux	  

du	  Québec.	  

Assurance	  accident	  et	  accès	  
aux	  JDQ.	  

0	  $	   23	  $	   23	  $	  

	  
3)	  L’affiliation	  est	  valide	  pour	  la	  période	  du	  1er	  septembre	  au	  31	  août	  de	  l’année	  suivante.	  
4)	  Vous	  devez	  posséder	  un	  compte	  Paypal	  pour	  effectuer	  le	  paiement	  de	  l’affiliation.	  

	  
Voici	  les	  étapes	  pour	  la	  création	  de	  votre	  compte	  Tournament	  Software	  :	  
	  
Vous	  devez	  aller	  sur	  le	  site	  http://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/	  et	  cliquer	  sur	  français	  (en	  
haut	  à	  droite)	  si	  la	  page	  ne	  s’ouvre	  pas	  en	  français.	  
1.	  Cliquer	  sur	  Connexion	  (à	  gauche	  de	  la	  langue	  choisie)	  
2.	  Ensuite,	  sélectionner	  Ouvrir	  un	  compte	  
3.	  Et	  puis	  Inscrivez-‐vous	  maintenant	  (ou	  I	  am	  new	  /	  Join	  now)	  
4.	  Sélectionner	  Badminton	  Québec	  
	  

IMPORTANT	  
VOUS	  DEVEZ	  CHOISIR	  ABSOLUMENT	  BADMINTON	  QUÉBEC	  COMME	  PROVINCE	  D’APPARTENANCE.	  SI	  
VOUS	  CHOISSISSEZ	  UNE	  AUTRE	  PROVINCE,	  VOUS	  NE	  POURREZ	  PAS	  PARTICIPER	  AUX	  COMPÉTITIONS	  

ORGANISÉES	  PAR	  BADMINTON	  QUÉBEC	  OU	  BADMINTON	  CANADA.	  
	  
5.	  Cocher	  la	  case	  J’accepte	  ces	  règles	  et	  règlements	  et	  cliquer	  sur	  Suivant	  
6.	  Remplir	  les	  renseignements	  demandés	  (certains	  sont	  obligatoires)	  et	  cliquer	  sur	  Suivant	  
7.	  Sélectionner	  l’affiliation	  Provinciale	  Argent.	  
8.	  Sélectionner	  ensuite	  la	  région	  pour	  laquelle	  vous	  aller	  jouer	  et	  le	  nom	  de	  votre	  club.	  Si	  vous	  ne	  voyez	  pas	  
le	  nom	  de	  votre	  club,	  sélectionnez	  ARB-‐XX-‐QC-‐Aucun	  (où	  XX	  est	  le	  numéro	  de	  votre	  région)	  et	  cliquer	  sur	  
Suivant	  
9.	  Sélectionner	  Je	  veux	  créer	  un	  nouveau	  compte	  et	  remplir	  les	  renseignements	  demandés	  avant	  de	  
cliquer	  sur	  Soumettre	  
10.	  Terminer	  le	  processus	  d’inscription	  en	  payant	  vos	  droits	  d’affiliations.	  Vous	  devez	  avoir	  un	  compte	  
Paypal.	  
11.	  Vous	  recevrez	  des	  directives	  par	  courriel	  pour	  l’activation	  de	  votre	  compte	  
	  

Pour	  toute	  question,	  n’hésitez	  pas	  à	  communiquer	  avec	  Christian	  Guibourt,	  directeur	  technique	  de	  
Badminton	  Québec	  au	  (514)	  252-‐3066	  au	  par	  courriel	  à	  christian.guibourt@badmintonquebec.com	  


