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       Ambert le 25/05/2018, 

 

       

      Louis MARTIN & Matthieu GOUTTEFARDE 

      Webmasters du BC Ambert Livradois  

           

      À 

 

      Ensemble des licencié(e)s du BC Ambert Livradois 

 

       

Objet : Site internet du BCAL et compte de connexion 

 

 

 Chers licencié(e)s, 

 

 Vous êtes nouveaux, nouvelles dans le club ou bien licencié(e)s depuis de nombreuses 

années, nous vous rappelons que le club possède un site internet disponible à l’adresse 

suivante : www.bcal.fr  

 Vous trouverez sur ce site internet toute l’actualité du club (matchs, résultats, articles, 

photos, …) mais aussi tous les renseignements nécessaires (infos, bureau, comité directeur, 

historique, sponsors, …). 

 Mais le site internet, c’est aussi un espace personnel qui vous est dédié à l’aide du 

compte de connexion. Il vous permet de répondre à vos disponibilités aux entrainements et 

aux matchs (si votre coach opte pour ce fonctionnement), de participer au concours de 

pronostics, de consulter le trombinoscope du club, d’accéder aux documents partagés, de 

répondre aux désignations pour les tables et arbitrages. 

 L’accès via le compte de connexion vous permet aussi de consulter vos informations 

personnelles et de procéder à la vérification de celles-ci (notamment téléphone et adresse 

mail pour pouvoir vous contacter), d’ajouter une photo pour le trombinoscope du club mais 

aussi de pouvoir récupérer votre attestation de cotisation lorsque vous avez procédé au 

règlement de la licence. Ainsi, libre à vous d’imprimer ce document ou de le transmettre par 

mail ! 

 Votre espace personnel vous permet également de commander vos produits de la 

boutique du club : plus pratique, vous retrouverez toutes les infos sur vos commandes : 

factures, suivi, … Les commandes de la boutique ne peuvent être passées QUE par le compte 

de connexion. 

 

Ainsi, si vous n’avez pas encore de compte de connexion, nous vous invitons à en créer 

un ! C’est simple et rapide : rendez-vous sur www.bcal.fr et cliquez sur « Créer un compte » 
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en haut à droite de la page puis remplissez les informations. Un webmaster s’occupera de la 

validation du compte. Une fois votre compte validé, vous pourrez profiter pleinement de 

toutes ces fonctionnalités ! 

Vous avez plusieurs enfants qui évoluent au BCAL, pas de problème, vous pouvez 

rattacher plusieurs adhérents à un seul compte de connexion. Comment faire ? C’est simple : 

Procédez à la création d’un compte de connexion comme décrit précédemment. Une fois que 

ce compte est activé par un webmaster, accédez à votre espace personnel puis cliquez en haut 

à droite sur votre prénom puis sélectionnez « lier un nouveau compte ». Remplissez les 

informations demandées et effectuez la demande. Renouvelez la demande de « lier un 

nouveau compte » autant de fois que nécessaire. Un webmaster s’occupera ensuite de la 

validation de la demande. 

 

N’hésitez pas également à suivre l’actualité du club sur notre page Facebook disponible 

à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/BasketClubAmbertLivradois ou en utilisant 

@BasketClubAmbertLivradois dans la barre de recherche Facebook pour nous retrouver 

facilement. 

 

Retrouvez également nos vidéos sur notre chaine Youtube disponible à l’adresse 

suivante : https://www.youtube.com/channel/UCZF8hm3u11STpaQCzYgJ3nQ ou en 

recherchant le nom « BCAL Depuis 1982 ! ». 

 

 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous solliciter par mail à webmaster@bcal.fr 

 

 

 

 

 

 

Bonne saison 2018/2019 à toutes et tous et à bientôt sur www.bcal.fr 

 

 

 

  

 

 

      

   Louis MARTIN & Matthieu GOUTTEFARDE                                     
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